COMPTE RENDU
CONSEIL DES ETUDES
N°28
JEUDI 28 MARS 2019 14H00
VISIOCONFERENCE

Le conseil des études n°28 s’est déroulé le 28 mars 2019 en visioconférence. Les membres
présents étaient :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

G.Blot : Personne qualifiée
T.Champion : Directeur des études
J.Chomard : Directeur site de Saint Malo
E.Delaire : Représentant des enseignants
C.Delher : Adjoint pédagogique site de Marseille
G.Duchemin : Directeur site du Havre
S.Erdem : Représentant des enseignants
P.Fournier : représentant des enseignants
B.Hugo : représentant des élèves
C.Jones : Adjoint pédagogique site du Havre
P.Laporte : Directeur général
G.Lasbleiz : Représentant des enseignants
E.Loison : Adjoint Pédagogique site de Saint-Malo
N.Malacan : Représentant des élèves
E.Matelot : Représentant des élèves
L.Moutard- Martin, Représentant des élèves
L.Porot, Représentant des élèves
A.Salmon : Directeur du site de Nantes et Adjoint pédagogique du même site
G.Stephan, représentant des élèves
Y.Vachias : Président du conseil des études
Représentant OCQM
S.Wysocki : assistante direction générale

Les 4 chefs de département sont invités au conseil des études ainsi que M.Guenolé afin de
présenter les propositions pour le RE OCQPI
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1. Ordre du jour
•
•
•
•
•
•

Approbation des CR des CE N° 26 et 27
Plan d’actions suite CE 26
Plan d’actions suite CE 27.
Projet de collaboration avec l’ENSTA Br
Questions
Date de la prochaine réunion

2. Approbation des CR des CE N° 26 et 27
Il apparait que la liste des participants est incomplète. A ce jour, il n’est pas possible
d’élaborer une liste complète des deux conseils des études en raison du temps écoulé depuis la
tenue des conseils. Il sera indiqué en début des comptes rendus 26 et 27 que la liste des
présents n’est pas exhaustive mais que le quorum a été constaté.
Concernant le vote électronique dans le cadre de l’orientation souhaitez concernant la
sélection des candidats OCQM-CM 8000 kw, il est demandé d’indiquer le nombre de voix
obtenu par chaque proposition. En complément, un compte rendu spécifique sera rédigé.
Enfin, première page du compte rendu n°26 remplacer « 27 » par « 26 ».
Action 1 : Rédiger un compte rendu spécifique pour le vote électronique
3. Plan d’actions suite CE 26
Le plan d’action suite au CE n°26 est donné en annexe 1.
Action 1 : Représentativité Conseil des études
La représentativité des étudiants au conseil des études est ouverte à l’ensemble des étudiants.
Cette action est close
Action 2 : Année M2 cycle ingénieur
Les actions 2 à 4 sont fusionnées.
Concernant les modifications du livret des études (partie électrotechnique), elles seront
présentées au prochain conseil des études pour avis.
Concernant les modifications du référentiel suite à la première année de mise en œuvre, les
réflexions sont en cours et les élèves sont intégrés à la réflexion globale.
Un point précis sera effectué au conseil des études 29.
Action 5 : Séminaire
T.Champion indique qu’une modification globale du cursus est nécessaire. Il faut que les
référents pédagogiques puissent travailler ensemble sur les différentes UE. Première rencontre
à programmer avant les vacances d’été avec les chefs de département et les référents
pédagogiques.
Action 6 et 7 : OCQPI
Il s’agit ici d’informer les membres du conseil des études concernant la rédaction du
règlement des études OCQPI.
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JP.Guenolé informe qu’il n’y a pas eu de modification depuis le dernier conseil des études
car un travail sur la matrice de conformité est toujours en cours. Il est nécessaire d’avoir une
idée assez précise du nombre d'heures par semaine pour être sûr de la conformité avec les
exigences de l’arrêté. Présentation du règlement des études au CE de juin. Des réunions sont
programmées dans les semaines à venir pour continuer à travailler le sujet.
Action 8 : ETO
T.Champion informe que des travaux sont en cours avec l’IGEM.
Action 9 : Attestation d’aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes
Le dossier déposé début 2017 pour la demande d’habilitation a reçu un retour négatif car le
modèle de tests d’évaluation n’était pas conforme (absence de QCM). Deux enseignants
acceptent de préparer le dossier de demande d’agrément. L’échéance fixée pour le dépôt du
dossier est le mois de juin 2019.
Action 2 : Faire un point sur l’avancement du dossier
Action 11 à 13 : Enseignement numérique
A ce jour, il n’y a toujours pas de politique numérique au sein de l’ENSM.
80% des enseignants ont chargé leurs cours sur VEGA
Y.Vachias demande si le taux de consultation est connu. Il apparait que non.
Pour les étudiants, il apparait que VEGA permet d’avoir une version actualisée des cours. Il
s’agit d’un complément de cours mais le face à face pédagogique est plus adapté pour poser
des questions et être orienté dans la démarche pédagogique. Les étudiants recherchent (sur
VEGA) des exercices plus que des cours.
T.Champion constate que les étudiants sont plutôt demandeurs de face à face pédagogiques
Y.Vachias interroge sur les objectifs de VEGA. S’agit-il de mettre en place une pédagogie
inversée ?
G.Blot indique que tous les marins sont tenus de réaliser des enseignements en e-learning au
moins 1h / sem.
Y.Vachias estime que l’élaboration d’une politique numérique devient un point important et
demande un compte-rendu portant sur le retour de l’essai réalisé à Marseille
I.Hassler informe qu’il est difficile de faire un retour sur une période si courte.
Un représentant des étudiants demande que la plateforme soit utilisée plutôt pour
l’apprentissage du vocabulaire à la place d’un face à face pédagogique.
Y.Vachias propose de prolonger la période d’expérimentation à une année scolaire avant de
faire un bilan.
Un représentant des étudiants propose d’autoriser le PC en cours et de s’appuyer sur VEGA
afin de supprimer les polycopiés.
Y.Vachias propose de mettre en place un groupe de travail afin d’accompagner la réflexion
de T.Champion concernant l’élaboration d’une politique numérique.
I.D’Alba précise que la mise en œuvre d’un outil numérique (pour l’enseignement) nécessite
un soutien des référents qui doivent être aussi épauler par une équipe informatique. Il ne faut
pas se limiter en équipement des élèves.
L.Moutard-Martin demande que r les élèves et les professeurs soit interrogés sur
l’amélioration de VEGA.
T.Champion précise que l’ouverture d’accès auprès aux étudiants ayant quitté l’ENSM pose
question.
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P.Gicquel interroge sur les droits d’auteur, la protection des données. La mise à disposition
de tous les documents et gratuitement pose question.
P.Laporte demande dans quelle mesure les supports ne sont pas des données publiques. Il est
possible que l’ENSM soit dans l’obligation de le mettre en ligne.
I.Hassler confirme que les productions des fonctionnaires d’Etat ne sont pas soumis aux
droits d’auteur.
P.Laporte précise que la mise en place de l’enseignement numérique ne correspond pas à une
volonté de diminuer le nombre de professeurs.
Action 3 : Interroger les enseignants et les étudiants concernant les améliorations
nécessaires de la plateforme VEGA.
4. Plan d’actions suite CE 27
Le plan d’action suite au CE n°27 est donné en annexe 2.
Action 1 : Compte rendu CE 26
Action réalisée et close
Action 2 : Election des représentants des étudiants
Ce point apparaîtra dans l’arrêté concernant les élections des représentants dans les instances
de l’établissement ; Action close.
Action 3 : Enquêtes de satisfaction S8
Enquête diffusée aux membres du conseil des études. Action close.
Action 6 : Rapport GT concernant le concours OCQM-CM8000
Rapport diffusé. Action close
Action 7 : Vote électronique
Le vote électronique concernant le mode de sélection des étudiants OCQM-CM 8000 a été
réalisé. Action close.
Y.Vachias demande si il y a un retour des membres du conseil d’administration concernant
les propositions du GT.
P.Laporte informe que les membres du conseil d’administration ont voté, à la majorité, pour
la suppression du concours.la présence ou pas sur parcoursup n’est pas définie à ce stade.
Y.Vachias demande des précisions concernant les échéances. Il apparait que le nouveau mode
de sélection doit être en place pour 2021 et que les critères doivent être fixés et diffusés au
Conseil d'administration de décembre 2019.
Il est donc nécessaire de réactiver le GT pour définir les critères de sélections qui seront
présentés au prochain conseil des études.
Action 4 : Présenter les critères de sélection
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Action 8 : Plan d’actions M2
G.Duchemin informe que les actions ont été mises en œuvre en quasi-totalité :
• Annonce des conférences avec présentation du programme
• Réunion des chefs de classe en conseil de vie scolaire chaque mois
• Information urgente aux élèves : appui sur les chefs de classe.
• Rappel fait pendant la réunion d’accueil sur les attentes concernant les résultats entre
le niveau L et M.
• Documentations techniques de dernière génération via armateurs de France.
Y.Vachias informe que les documents seront centralisés sur le site du Havre par la
documentaliste. Une information sera communiquée sur le contenu et la qualité.
Action close
Action 9 : Contrôle de routine cycle L
La note de service a été diffusée. Action close
Action 10 : Devenir des étudiants embarqués
En attente de l’arrivée du SIGE
Action 11 : Réforme du baccalauréat
C.Delher indique que les programmes de mathématiques et physique de terminal ne devraient
être diffusés avant mars 2020. Aussi la mise en place du GT peut attendre le printemps 2020.
P.Laporte informe que le Directeur des affaires maritimes est opposé au recrutement sur
dossier et privilégie une intégration à parcours sup.
A l’étranger, les recrutements sur concours n’existent pas.
Action 5 : mettre en place un GT pour analyser les conséquences de la réforme des
programmes du lycée sur les concours ENSM.
5. Projet de collaboration avec l’ENSTA bretagne
Y.Vachias informe qu’une convention est en cours d’élaboration avec l’ENSTA Br qui vise à
permettre aux étudiants ingénieurs des deux écoles de suivre les formations de l’autre
établissement. Le projet de convention sera présenté au CE de juin et la mise en œuvre est
prévue en juin 2020.
Les possibilités offertes seraient les suivantes :
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Pour les étudiants ENSM :
• Possibilités d’intégrer la dernière année de la formation ingénieur de l’ENSTA Br puis
de revenir à l’ENSM pour effectuer la dernière année de la formation ingénieur
ENSM. Un diplôme de spécialisation (sous réserve de réussite aux examens) sera
délivré aux étudiants ENSM. Ainsi, à la fin du cursus ENSM, ces étudiants seront
titulaires d’un diplôme d’ingénieur ENSM et d’un diplôme de spécialisation de
l’ENSTA Br.
• Possibilité d’intégrer l’ENSTA Br en deuxième année du parcours ingénieur de
l’ENSTA Br et après obtention du diplôme d’ingénieur de l’ENSM. Ces étudiants
(sous réserve de réussite aux différents examens seraient titulaires d’un double
diplôme d’ingénieur).
Pour les étudiants ENSTA Br :
• A l’issue de la deuxième année du cursus ingénieur, ils pourraient intégrer l’ENSM
(parcours EGN et DMO uniquement) pour une année et obtenir à l’issue (sous réserve
de réussite aux examens) un diplôme de spécialisation.
• A l’issue de l’obtention du diplôme d’ingénieur ENSTA Br, possibilité d’intégrer la
formation ingénieur maritime (EGN ou DMO) au niveau M1. A l’issue des deux ans
de formation, ils obtiendraient (sous réserve de réussite aux différents examens) un
double diplôme d’ingénieur.
A ce stade, les éléments à étudier sont :
• La mise en œuvre du projet de fin d’études
• Diplôme de spécialisation à mettre en place à l’ENSM
Les candidats seront sélectionnés sur dossier et parmi les meilleurs éléments. Il s’agit de petit
volume.
6. Questions
Les questions transmises hors délais seront traitées au prochain CE.
Question 1 - Enquête de satisfaction.
Après analyse du retour de l'enquête de satisfaction concernant le M1 5.5, nous pensons que :
• des actions de formation continue des professeurs doivent être mises en place. Que
prévoit le plan d'action à ce sujet ? Quelles actions de formation ont été menées
en 2018 ?
• La technologie mise en œuvre sur les navires évolue rapidement : Comment est
assurée la veille technologique ? quels sont les moyens consacrés ?
• L'inspection et la DE prévoient-elles la mise en place d'un plan de formation des
enseignants et la mise en place d'une commission de veille technologique ?
Les Entretien professionnels sont l’occasion d’évoquer les besoins en formation des
professeurs. Ces derniers sont transmis à la RH qui étudie les demandes et répond
favorablement ou non en fonction de la stratégie de l’école et des moyens financiers
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Concernant la veille technologique, l’école organise ou participe à des colloques sur les
évolutions techniques à venir (aspect cybersécurité, humain). De plus, des séminaires
recherche sont programmés annuellement et ouvert à l’ensemble des agents des sites.
Concernant la mise en place d’une commission de veille technologique il y a peu d’intérêt car
besoins sont divergents.
G.Lasbleiz s’étonne que le budget formation a été sous-consommé de 60 K€ alors que toutes
les demandes de formation n’ont pas été honorées.
Y.Vachias constate que l’organisation est en effet perfectible.
P.Laporte rappelle que le COP précise que tous les enseignants doivent avoir embarqués au
moins une fois sur les 5 ans.
Question 2 : Représentation des élèves lors du jury de fin de semestre
T.Champion rappelle qu’à l’issue d’un jury, les élèves sont convoqués. Le huis-clos est
requis car les décisions prises sont confidentielles.
Pas de représentant des élèves au jury.
Il avait été acté à un CE précédent que les représentants des élèves soient invités au début de
jury.
Y.Vachias demande une actualisation du livret des études et du règlement des études au CE
de juin.
Action 6 : Actualisation du livret des études et du règlement des études.
Question 3 : élargissement aux motifs familiaux
Est-il possible d’élargir la justification des absences aux événements familiaux (ex: mariage)
ou laisser aux secrétaires du BEF plus d’amplitude pour justifier les absences?
Les motifs actuels ne seront pas élargis.
Question 4 : rapport de stage
Est-il possible de rendre les rapports de stage corrigés ?
La grille d’évaluation peut être communiquée.
G.Duchemin rappelle qu’aucune notation ne doit apparaitre sur les documents en cas d’une
éventuelle double correction.
Il est rappelé que le règlement des études prévoit, pour le niveau licence, que seules les copies
avec notes éliminatoires (licence) sont à rendre aux étudiants.
Question 5 : synthèse sur plus de 2 jours.
Est-il possible d’étaler les synthèses sur plus de deux jours ?
Difficile d’étaler les épreuves notamment pour les deuxièmes années.
La remarque est prise en compte : on fera au mieux en fonction des circonstances.
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Question 6 : bleu de travail
Est-il possible d’interdire le bleu de travail dans le self lors des repas ?
Note de service à rédiger par le directeur de site.
Action 7 : rédiger une note de service interdisant le bleu de travail dans les lieux de
restauration de l’ENSM

Question 7 : Coordination enseignants
Est-il possible d’avoir plus de coordination entre les professeurs ?
T.Champion rappelle que les enseignants s’appuient sur le référentiel, le règlement des
études et le livret des études.
Les étudiants déplorent le manque de coordination entre les enseignements.
Il apparait que c’est au responsable pédagogique d’assurer cette coordination. Une réflexion
est en cours pour améliorer cette coordination
Question 8 : Regroupement matière à volume horaire faible ?
Est-il possible de regrouper les cours des matières ayant un volume horaire faible (onde,
RDM) afin d'éviter d'oublier les acquis du cours précédent et de réaliser les cours avant les tp?
T.Champion informe que le sujet en cours de réflexion mais qu’il faut prendre en compte la
répartition de la charge horaire des enseignants.
Question 9 : Annales de synthèse et d’exercices corrigés sur VEGA ?
Est-il possible de pouvoir bénéficier d'annales de synthèse et d'exercices corrigés sur la
plateforme VEGA dès le début du semestre permettrais aux élèves de travailler plus
régulièrement ?
La plateforme se met en place doucement. Les annales existent déjà mais pas dans toutes les
matières.
Question 10 : Anglais SMCP
Pour l'anglais SMCP, vu qu'il s'agit d'un apprentissage par cœur, la distribution seule des
polycopiés semblent pertinentes. Les élèves ont l'impression de perdre leur temps en cours (de
SMCP).
T.Champion précise que la STCW ne précise pas les modalités de diffusion des cours.
Y.Vachias propose de s’appuyer sur la pédagogie inversée avec mise en application en
simulateur en anglais.
L’une des solutions serait de s’appuyer sur une plateforme de e-learning (mais reste à créer).
La question reste à étudier. Une première réponse sera apportée au CE de septembre.
Action 8 : Faire un point au CE de septembre 2019
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Question 11 : volume horaire simulateur
Le volume horaire dédié au simulateur navigation est jugé trop court pour un
approfondissement des techniques de navigation. Est-il possible d’augmenter les heures
simulateur ?
Il est observé un taux d’absentéisme important au cours de navigation. Avant d’envisager
d’augmenter les heures de simulateur, les étudiants doivent assister au cours de navigation.
Question 12 : Règle de barre
Les élèves reconnaissent que leur niveau en RDB est très moyen. Est-il possible de
programmer des contrôles de routine ou de synthèse à chaque semestre ? Et augmenter le
nombre d’heures de simulateur navigation
Contrôle de routine : oui, à l’oral
Question 13 : Motivation des étudiants
On note aussi un sentiment général de désintéressement des élèves de troisième année aux
cours dispensés, une forme de lassitude s'installe (peut-être l'idée de quitter Marseille ...). A
première vue, le contenu des cours en lui-même semble être la cause première. Mais d'autre
facteurs semblent s'ajouter à celui-ci. La décision, suite à une note de service, de ne pas
évaluer les TP maintenance au S5 à beaucoup contrarié les élèves, ils y ont vu là une sorte de
négligence du livret des études au point que beaucoup m'ont questionné sur le sens de ce
livret: est-ce une sorte de guide général ou un véritable règlement à suivre à la lettre?
Y.Vachias rappelle que le livret des études et le règlement des études doivent être appliqués.
C.Delher informe que suite à des travaux et des problèmes d’équipements, le TP maintenance
a été décalé en S6.
Y.Vachias demande qu’une explication soit faite aux étudiants.
Action 9 : Expliquer aux étudiants concernés le décalage du TP de S5 en S6.
Question 14 : OCQPI
Les OCQPI souhaiteraient connaitre les modalités d’accès à la formation de Capitaine
illimité.
La réponse est sur le site :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/formation-professionnelle-maritime-1
7. Date de la prochaine réunion
Le prochain conseil des études aura lieu le 6 juin 2019 à 14h00 en visioconférence.
Le Président du Conseil des Etudes
Yann Vachias
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ANNEXE 1
Plan d’actions suite CE n°26
n°
1

Thème
Représentativité CE

2

Action
Prévoir à l’ordre du jour du prochain CE, un point sur la représentativité
des étudiants au conseil des études.
Revoir la rédaction du livret du études pour la partie électrotechnique

Pilote
Y.Vachias
I.D’Alba et

Année M2 cycle ingénieur
3
4
5

Direction des études

6

OCQPI

7

Reprendre les remarques de février-mars 2018 et expliquer pourquoi elles n’ont
pas été retenues.
Présenter le calendrier de modifications et la méthode permettant de reprendre
le référentiel à l’issue de la première année d’exploitation
Organiser un séminaire avec des représentants de chaque bloc d’enseignement

DE
JP.Guenolé

Présenter l’état d’avancement du GT

JP.Guenolé

ETO
Attestation d’aptitude à la
manipulation des fluides
frigorigènes

Présenter le registre
Relancer le dossier de demande d’habilitation et faire un point au différents CE
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Réorientation étudiants
filières monovalente
Enseignement numérique

Faire un point sur la modification du référentiel

Droits d’inscription

I.D’Alba

Présenter le règlement des études OCQPI.

8
09

11
12
13
14

I.D ‘Alba

Elaboration de la politique numérique
Présenter les conclusions de l’essai réalisé à Marseille
Mise en ligne des enseignements sur VEGA
Informer les BEF de la procédure en cas de difficulté de paiement des droits
d’inscription afin de pouvoir informer les étudiants si besoin.

DE
CTX

DE
DE
I.Hassler
DE
DE

Quand
CE 27
Faire un point
au CE 29
Faire un point
au CE 29
Faire un point
au CE 29
Faire un point
au CE 29
Faire un point
CE 28
Faire un point
CE 28
CE 28
Faire un point
au CE 28

CE 29
Point CE 28
CE 28
Point CE 28
CE 29
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ANNEXE 2
Plan d’actions suite CE n°27
n°
1

Thème
Compte rendu CE

Action
Reprendre le CR du CE n°26

2

Election des représentants
des étudiants
Enquête de satisfaction S8

Proposer une modification du RI afin de permettre à tous les étudiants
d’être candidat
Diffuser l’enquête vers les membres du CE

OCQPI

Présenter le RE
Prendre en compte les conclusions du CE dans le RE
Diffuser le rapport suite au GT

3

4
5
6

CM8000

7

Réaliser un vote électronique afin de définir le mode de sélection

8

M2

Diffuser le plan d’actions pour celles concernant le CE

9

Contrôle de routine cycle L

Rédiger et diffuser une note de service afin que les corrigés des
contrôles de routine soient diffusés avant les devoirs de synthèse

10

Devenir des étudiants
embarqués

Réaliser une extraction Aurion

11

Réforme du baccalauréat

Présenter la méthode d’étude de l’impact de la réforme sur le concours

Pilote
Y.Vachias

Quand
Disponible
pour CE 28
Y.Vachias
Prochain
RI
T.Champion Avant le 01
février
2019
JP.Guenolé
CE n°29
JP.Guenolé
CE n°29
J.Chomard Avant le 15
février
2019
Y. Vachias Avant le 08
février
2019
Y.Vachias Avant le 08
février
2019
C.Delher
Avant le 08
février
2019
Responsable Lorsque le
Aurion
responsable
sera en
poste
Y.Vachias
CE n°28
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ANNEXE 3
Liste des actions
n°
1
2
3
4
5
6
7

Thème
Recrutement OCQMCM8000
Fluides
VEGA
Recrutement OCQMCM8000
Concours

Action
Rédiger un compte rendu spécifique pour le vote électronique

Quand
Avant le 23 mai

Faire un point sur l’avancement du dossier
Interroger les enseignants et les étudiants concernant les améliorations nécessaires de la
plateforme VEGA.
Présenter les critères de sélection

CE 29
Avant le 15 juin

Mettre en place un GT pour analyser les conséquences de la réforme des programmes du
lycée sur les concours ENSM

Mars 2020

CE 29

CE 29
Représentation des étudiants Actualisation du livret des études et du règlement des études.
lors d’un jury
Rédiger une note de service interdisant le bleu de travail dans les lieux de restauration de Avant 10 mai
Bleu de travail
l’ENSM

8

SMCP

9

Décalage de programme

Distribution de polycopiés

CE 30

Expliquer aux étudiants concernés le décalage du TP de S5 en S6.

Avant 10 mai
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