Communiqué de presse
Le Havre, le 23 mai 2022

Christine CHAUVIN élue présidente
de la commission de la Recherche ENSM

La nouvelle Commission de la Recherche de l’ENSM, nommée pour trois ans, s’est réuni pour son
installation le jeudi 12 mai 2022, au Havre. A cette occasion, les membres de la commission de
la Recherche ont élu une nouvelle présidente qui succède à Pierre Ferrant.

La Commission de la Recherche de l’Ecole Nationale Supérieure Maritime – ENSM, est constituée de
22 membres*, enseignants, chercheurs et personnalités du monde scientifique français.
Ancienne vice-présidente de l’Université de Bretagne Sud, Christine CHAUVIN, professeur en
ergonomie cognitive, est également chargée des relations Internationales de l’UBS depuis 2016.
Membre élue de la commission recherche de l’UBS depuis 2020, membre de la commission scientifique
SHS2 Fonds de la Recherche Scientifique Belge de 2012 à 2015, et membre de la commission
scientifique de l’INRS de 2012 à 2017, Christine CHAUVIN a l’expérience des commissions Recherche.
La scientifique a suivi des travaux de chercheurs du département « Homme au Travail » de l’INRS
pendant 10 ans.
Ses nombreux travaux et son implication dans des projets de recherche partenariaux sont un atout
pour la politique scientifique de l'ENSM qui s’appuie sur deux axes prioritaires : le risque maritime
et le développement durable du monde maritime.
Les travaux de recherche de Christine Chauvin traitent essentiellement du « facteur humain » dans
le domaine des transports et, tout particulièrement, dans le maritime. Sa collaboration avec l’ENSM
s’inscrit dans la durée : « J’ai été la directrice de thèse de Jean-Pierre Clostermann, enseignant de
l’ENSM. Cette thèse, soutenue en 2014, portait sur Les facteurs humains au cœur de la sécurité
maritime : la gestion des ressources en passerelle de navire. » précise Christine Chauvin.

* Membres de la commission de la Recherche
Le commissaire général au développement durable ou son représentant ; Loïc BARBOT (ENSM) ; Jean-Yves BILLARD (ECOLE
NAVALE) ; Bertrand LARS (NAVAL GROUP) ; Elisabeth CREPON (ENSTA PARIS TECH) ; Grégoire DE ROUX (EDF-EN) ; Etienne
DELAIRE (ENSM) ; Carole DEUMIE (CENTRALE MARSEILLE) ; Yann DOUTRELEAU (ENSTA BRETAGNE) ; Pierre FERRANT (ECOLE
CENTRALE NANTES) ; Dominique FOLLUT (ENSM) ; Christine CHAUVIN BLOTTIAUX (UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD) ; Caroline
GREGOIRE (ENSM) ; François GRINNAERT (ENSM) ; Marie-Françoise LALANCETTE (SHOM) ; Pedro MERINO-LASO (ENSM) ;
Jérôme NAVARRO (SOGESTRAN) ; Céline PICARD (UNIVERSITE LE HAVRE) ; Awa SAM-LEFEBVRE (ENSM) ; Franck SHOEFS
(IUML) ; Nathalie TANCRET (ENSM) ; Jonas THIAUCOURT (ENSM)
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