C'est quoi Blue4 Seas ?
C'est un projet européen Erasmus+ qui établit un partenariat
stratégique pour soutenir la croissance bleue, en renforçant le cadre de
coopération maritime de l'enseignement supérieur maritime dans le
domaine de la pollution marine et de la protection de l'environnement.
1 porteur de projet : Mircea cel Bătrân Naval Academy, Roumanie
4 universités partenaires :
Ecole Nationale Supérieure Maritime France
Pîrî Reis Universoitesi Turquie
Univerza v Ljubljani, Slovénie
Lietuvos aukstoji jureivystes mokykla, Lithuanie

EQUIPE ENSM

Gersende LE DIMNA,
Caroline PONS
Responsable
Administrateur des Affaires
des relations internationales maritimes chargée de cours à l'ENSM
et partenariats académiques
Enseignante en navigation
responsable simulateur VTS
Site du Havre
Site de Marseille

Chloé KALADJI
Elève ingénieur 3ème année

Christelle NICOLAS
Enseignante en
anglais et anglais
maritime
Site de Marseille

Pascale HAURET
Gestionnaire
administrative et
financière
Site du Havre

Marin SIMON
Elève ingenieur 3ème année

3 questions à l'équipe

Je suis en charge de la supervision des projets
Erasmus+ .
À ce titre je m’assure de l’avancée du projet et
qu’il n’y a pas de point de blocage dans la
poursuite du projet.

J'ai la responsabilité du suivi
administratif
et financier du projet .

Votre fonction
au sein du projet ?
Je traduis et relis nos
publications en anglais ou
participe à tout autre activité
nécessitant l’utilisation de la
langue anglaise et l'anglais
maritime.

J'assiste aux formations
proposées et j'échange avec
les étudiants des universités
partenaires dans le cadre du
projet.

Je suis le chef de projet.
Je coordonne les activités de l'équipe
Je réalise des cours pour le projet.

Je participe aux nombreux
échanges académiques et
informels avec les étudiants
des universités partenaires.

Ayant pris mon poste il y a 3 mois, B4S est
le premier projet Erasmus+ que je
supervise. J’ai la chance de pouvoir compter
sur une équipe compétente et motivée ainsi
que sur des partenaires désireux de
travailler avec nous. Professionnellement,
c’est très formateur.

Le projet me permet de développer
mes connaissances sur le monde
maritime.

Que vous apporte
le projet ?

Je partage mes compétences en anglais
maritime avec nos partenaires européens.
J'échange sur les différentes méthodes
d'enseignement de cette discipline et je découvre
d'autres cultures maritimes.

J'ai partagé mon expérience avec d'autres
étudiants et ai découvert d'autres méthodes
pédagogiques. Cela a été très enrichissant des
points de vue professionnel et humain.

J'acquiers de nouvelles connaissances et
compétences tant d'un point de vue humain que
professionnel.
Cela me permet de rencontrer de nouvelles
personnes, de cultures maritimes différentes.

Ce projet est un véritable complément à notre
formation. Il m'a permis de connaître d'autres
universités maritimes et de pouvoir échanger
avec des étudiants étrangers sur nos pratiques
respectives.

J’ai entre autres ambitions celle de développer les projets
Erasmus+. Aujourd’hui, CMES-West Med vient de se
terminer, et, avec B4S, l’ENSM est également partenaire du
projet SkillSea dont je suis aussi coordinatrice. Je pense que
d’une part toutes les compétences de l’école peuvent
s’investir dans ces projets, et d’autre part que de nouvelles
compétences peuvent être acquises grâce à ces projets. J’ai à
cœur de les révéler et les confirmer !

Je souhaite continuer de développer les
échanges, la communication, le partage,
les rencontres et les voyages …

Comment envisagez vous
la suite ?
Je vais continuer d'échanger avec nos
partenaires
sur nos pratiques professionnelles pour
réaliser de nouveaux projets collaboratifs.

J'espère pouvoir continuer à participer à ce
projet et pouvoir accueillir les étudiants des
universités partenaires. Je souhaite aussi
que mon expérience permette de susciter
auprès de mes camarades l'envie de
s'investir dans les prochains projets .

La suite du projet sera pour moi une nouvelle
aventure alors même que se termine la précédente
(projet CMES WestMed). Elle sera composée de
collaborations, de voyages, de rencontres, de
partenariats et d’échanges en toute convivialité, dans
un contexte sanitaire, qui je l’espère, sera plus apaisé.

J'espère suivre le projet Blue4Seas à travers
les futurs modules et exploiter cette
expérience sous la forme d'une mémoire ou
autres. De plus, j'aimerais que ce projet
ouvre des portes pour de nouveaux
partenariats internationaux.

Quelques photos du
déplacement à Constanta

