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Communiqué de presse - Le Havre, Jeudi 25 août 2022 

 
Guillaume de Beauregard, nouveau directeur du site ENSM du 
Havre 
Chef de projet « Institut de sécurité maritime interrégional (ISMI) » depuis 2018 en Côte 
d’Ivoire  
et coordinateur régional Action de l'Etat en mer pour le golfe de Guinée au sein du ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères, Guillaume de Beauregard a été nommé directeur du site 
ENSM du Havre, le 14 août. 

  
L’ancien élève de l’Ecole d’administration des affaires maritimes et de l’Ecole Spéciale Militaire 
de Saint-Cyr a occupé divers postes au ministère des armées, comprenant plusieurs missions à 
l’étranger, puis au ministère de la mer où il a notamment exercé les fonctions de chef du Pôle 
maritime de Saint-Pierre et Miquelon. 

  
Ancien directeur-adjoint du Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) 
de Corsen au sein de la Direction interrégionale de la Mer Nord Atlantique Manche Ouest, il a 
ensuite rejoint l’École nationale de sécurité et d’administration de la Mer (ENSAM) à Nantes en 
tant que chef de département des affaires internationales, de la recherche et de l’innovation, 
département également en charge des formations CROSS et des embarquements, avant de 
rejoindre la Côte d’Ivoire pour le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.  

  
Il a par ailleurs accompagné et dirigé trois promotions de jeunes administrateurs des affaires 
maritimes dans le cadre des missions « Jeanne d’Arc ». 
  
Au Havre, où 6600 m² sont dédiés à l’enseignement, l’ENSM accueille plus de 300 élèves. 
Guillaume de Beauregard encadrera une équipe pédagogique composée d’une quinzaine 
d’agents, d’une trentaine d’enseignants et d’une vingtaine de vacataires.  
  
Le Havre étant le siège social de l’ENSM, il sera également l’hôte d’une quarantaine de personnes 
des services support et de la direction générale. 

 

http://ismi-ci.org/
https://www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr/
https://www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr/
http://www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.ecole-affaires-maritimes.fr/

