
              HYDROS 
Association des Officiers de la Marine Marchande  

 & des Diplômés de L’ENSM 
 

En 10 ans, 4 associations au service des Officiers de Marine Marchande (ACOMM, LE MAILLON, 
AENSM & HSM) se sont réunies sous le nom d’HYDROS dans le but de créer une association ouverte 
à tous les Officiers de Marine Marchande français et à tous les anciens Élèves de l’ENSM, 
précédemment les ENMM, sans distinction de nationalité. 
 
Une Association d’Anciens Élèves pour quoi faire ?   
   

- Contacts des bénévoles de l’Association sur les 4 sites de l’ENSM.  
- Conférences sur des sujets professionnels.  
 

      
 

- Organisation annuelle de concours de Bourses primant des projets innovants ou sportifs dans 
le cadre des études à l’ENSM. D’un montant de 500€ pour chacun des 4 sites ENSM.          

- Participation aux évènements sur les sites. 
- Aide aux Mémoires, présence aux soutenances. Prix HYDROS du Mémoire de 500€. 
- Informations sur les différentes possibilités d’embarquements  
- l’Association adhère et participe à de nombreux Organismes Officiels Internationaux et 

Nationaux permettant d’avoir des réponses professionnelles sur la sécurité maritime ou de 
remonter des suggestions de nos adhérents sur le plan international 

- Exemples :  
- IFSMA : International Federation of Ship’s Masters, Confédération mondiale des Associations 

de Capitaines en activité, est consultant auprès de l’OMI. HYDROS a un représentant élu à 
une vice-présidence de l’IFSMA. 

- CESMA : Confédération Européenne des Associations de Capitaines de Navires, intervient 
auprès de la Commission Européenne 

- CMF : Cluster Maritime Français, constitué par les entreprises maritimes et para maritimes 
permet d’intervenir et de faire avancer l’économie maritime française en prenant en compte 
le respect de la mer et celui des femmes et des hommes qui y travaillent. 

- ODM : Observatoire des Droits des Marins : Situé à Nantes, Cet organisme universitaire veille 
aux conditions du droit social des marins : CMT (Convention Maritime du Travail), évolution 
du droit social sous pavillon international. 

- IFM : Institut Français de la Mer : Organisme d’utilité publique qui agit régionalement pour 
promouvoir le maritime, organise des conférences et manifestations qui peuvent profiter aux 
élèves de l’ENSM. 

- IFPM : Institut Français d’Aide à la Formation Professionnelle Maritime : Aide à la publication 
d’ouvrages techniques maritimes, très utiles pour les étudiants et professionnels de la mer. 

- CAMM : Confédération des Associations de la Marine Marchande : Organisme qui permet de 
rester en contact avec les autres associations qui existent encore pour aider les marins et 
permet des actions communes et des courriers officiels face à des difficultés ou des 
événements concernant les marins français   

- Intérêt à diverses Organisations humanitaires, scientifiques et de sauvetage en relation avec 
la mer : ONG Watever/Tara Tari, le Fonds Tara, la SNSM et la Fédération des Abris des Marins. 

 
 



 
 

         
 
Organisation : 
 

- Un Bureau National issu d’un Conseil d’Administration de 28 membres. 
- 5 Commissions techniques :  
- 1 -- Médias-Communication Revue Trimestrielle Marine Marchande Informations, Lettre 

Informatique (Coup de Sifflet Bref) mensuelle, Plateforme Internet https://hydros-alumni.org, 
page Facebook et LinkedIn (Hydros). 

- 2 -- Sociale Participation à l’OPQM Observatoire Prospectif des Qualifications Maritimes et à 
l’OPCA Transport et Services. Problèmes sociaux, dossiers de cancer de l’amiante (FNATH) 

- 3 -- Education Maritime (suivi de l’évolution des Etudes Maritimes et des difficultés 
d’embarquements pour la partie pratique des études) (participation commissions CMF) 

- 4 -- Sécurité Maritime (IFSMA & CESMA, responsabilité du Capitaine, accidents maritimes) 
- 5 – Yachting Professionnel & Plaisance (conseils sur la carrière d’Officier au Yachting 

Professionnel, participation à la sécurité en mer à la Plaisance). Relations avec le GEPY. 
   

                   
 

- Une Cellule d’Assistance Maritime Juridique d’Urgence (CAMJU) au service des Officiers 
Supérieurs, assistance par un Cabinet d’avocats maritimistes aux adhérents confrontés à 
l’engagement de leur responsabilité personnelle pendant leur vie professionnelle, ceci 
jusqu’au déclenchement d’un procès éventuel qui nécessitera des avocats à rétribuer par 
l’Officier concerné. 100% des cas qui ont été traités par cette Cellule se sont résolus au 
mieux pour l’intéressé et à l’amiable. 

- Une organisation en région pour une proximité avec nos adhérents et la recherche constante 
de nouveaux bénévoles. Organisation de Manifestations (ex: Les Toiles de Mer, Le Havre) et 
participation aux Événements locaux (ex: Maison de la Mer, Nantes, Aquitaine Journées du 
Patrimoine, partenariat repas-conférences avec le Propeller Club de Paris).  

 
     Note objectif: Que les jeunes en fin de cursus à l’ENSM prennent toute leur part dans la vie de 
l’Association, pour que cet outil associatif professionnel maritime reste performant au 21ème Siècle 
comme il l’a toujours été au 20ème. 
 

Adhérez, participez à la vie de l’Association HYDROS, au service des Elèves et des Anciens Elèves 
de l’ENSM, et faites la connaître. C’est l’endroit idéal pour échanger entre tous les                   

Officiers et diplômés de l’ENSM, quel que soit leur filière d’origine, leur grade ou leur parcours 
sédentaire, sur les sujets professionnels communs à Tous, unis par une seule passion : La Mer. 

 

              


