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LA TRADITION MARITIME FRANÇAISE
Grâce aux territoires d'Outre-mer, et avec 11 millions de Km² d'espaces maritimes, la France
possède la 2e plus grande Zone Economique Exclusive (ZEE) du monde derrière les Etats-Unis.
Habilitée par la Commission des titres d'ingénieur, l’ENSM - French Maritime Academy, forme
les officiers de la marine marchande et des ingénieurs en génie maritime. Elle délivre un double
diplôme aux officiers de première classe et deux titres d’ingénieur en génie maritime.
Héritière de l'École royale d’Hydrographie créée au XVI e siècle, l’ENSM
est la plus ancienne école supérieure après le Collège de France. Après
la seconde guerre mondiale, la France confie son enseignement maritime au ministère des Transports à travers des écoles nationales de la
marine marchande (ENMM).
En 2010, la fusion des écoles du Havre, Saint-Malo, Nantes et Marseille,
donne naissance à l’ENSM, forte de quatre sites. L’ENSM est un établissement public placé sous la tutelle du ministère de la Mer.
L'ENSM développe sa présence à l'international avec des échanges académiques d'élèves et de personnels ainsi que des projets de recherche.
Elle s’appuie sur la Charte Erasmus+ pour l'enseignement supérieur
(ECHE) comme levier d'ouverture.

Frédéric Moncany de Saint-Aignan, ancien élève, est
président du conseil d'administration de l'École et du
Cluster Maritime Français.
UNE FORMATION
INTERNATIONALE
Les formations d'officiers sont conformes
aux exigences de la convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et
de veille (Convention STCW), adoptée en
1978 dans le cadre de l'Organisation Maritime Internationale (OMI). Les diplômes
délivrés par l’ENSM bénéficient donc
d’une reconnaissance internationale.
Dans l'esprit du processus de Bologne
qui vise à renforcer la cohérence des
systèmes d’enseignement supérieur en
Europe, les enseignements sont organisés selon le schéma LMD.
Forte de son expertise, l'ENSM a conçu des
formations en génie maritime.
Aujourd'hui, elle délivre des titres d'ingénieur après trois parcours : Navigant,
Eco-gestion du navire et Déploiement
et maintenance des systèmes offshore.
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MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

L

’histoire et la géographie de la
France, sa présence dans tous les
océans du globe, justifient ses attentes
dans le domaine de la formation
maritime. Le contrat d’objectifs et
de performance entre l'École et son
ministère de tutelle pour la période
2018-2022 définit bien l'ENSM
comme une École de référence
internationale, pôle d’expertise et
d’excellence en matière d’enseignement et de recherche.
Implantée sur les deux grandes
façades maritimes, l’ENSM a la
volonté de répondre aux besoins des
acteurs de l’économie maritime français et internationaux. Les échanges et les partenariats prestigieux avec les armateurs et les industriels, sont des priorités qui garantissent
l’adaptation des formations aux évolutions des besoins, aux innovations technologiques
et aux préoccupations de développement durable.
Tant pour les officiers de la marine marchande que pour les ingénieurs en génie maritime,
l'École, qui diversifie ses recrutements et ses partenariats académiques nationaux et internationaux, a l'ambition de développer ses doubles diplômes.
Caroline Grégoire

Directrice générale de l'ENSM
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UNE ÉCOLE SUR DEUX GRANDES FAÇADES MARITIMES
La prestigieuse formation d’officier de première classe de la marine marchande, ingénieurs navigants,
est organisée à Marseille et au Havre, les deux plus grands ports de France.

MARSEILLE est l'un des principaux ports maritimes de la
Méditerranée depuis le V e siècle avant J.C. Acteur majeur
du commerce international, le port de Marseille Fos accueille
près de 10 000 navires par an, traite 80 millions de tonnes de
marchandises, sert 800 clients et aménage son domaine qui
s’étend sur plus de 10 000 hectares.
L'ENSM y accueille les trois premières années de la formation
d’ingénieur (officiers polyvalents de la marine marchande et
ingénieurs maritimes).

LE HAVRE, a été fondé par François 1er au XVI e siècle. Son
port est depuis juin 2021 réuni avec les ports de Rouen et de
Paris, au sein d’HAROPA PORT, 1er port de France et le 5 e port
nord-européen, de dimension mondiale.
Le site ENSM accueille les dernières années d’études des
Officiers de 1re classe de la marine marchande qui obtiendront
le Diplôme d'Études Supérieures de la Marine Marchande
(DESMM) et le titre d’ingénieur. Il prépare aussi au diplôme
d’officier chef de quart passerelle international, qui ouvre à la
carrière de capitaine 3000 puis de capitaine illimité.

SAINT-MALO forme des officiers chefs de quart machine et
des chefs mécaniciens.
Il héberge également le centre de formation à la survie et au
secours en mer (CESAME) de l'ENSM.
CEMAFOR, l'unité de formation continue y est installée au plus
près des équipements de pointe dédiés aux revalidations et aux
nouvelles compétences dans les domaines éoliens et offshore.

NANTES accueille l'ingénierie maritime, là où le tissu académique et industriel crée des conditions favorables à l’innovation,
au développement de formations et à la recherche, au cœur
de la nouvelle économie bleue.
La région Pays de la Loire est riche d’entreprises à composantes maritimes, notamment dans le secteur des énergies
marines renouvelables et de la construction : EDF-EN, Chantiers de l'Atlantique, Naval Group, Vinci Maritime...
En 2022 l'ENSM déménagera à l'École Centrale avec laquelle
elle développe des partenariats.
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L’EXCELLENCE MARITIME
Face aux évolutions technologiques, la France a choisi la formation polyvalente pour ses officiers de
première classe de la marine marchande. Elle parie sur la double compétence STCW Pont et Machine,
pour répondre aux besoins des armateurs de recruter des cadres maîtrisant tous les aspects techniques,
économiques et commerciaux de la vie du navire.

En 2011, la CTI (Commission des Titres d'Ingénieurs) habilite
l'ENSM à attribuer le diplôme d'ingénieur, lui permettant ainsi
de délivrer, avec le DESMM (Diplôme d'Études Supérieures
de la Marine Marchande), un double diplôme à ses élèves qui
sont formés en 5 ans 1/2.
En parallèle, pour accompagner la nouvelle économie bleue,
l’ENSM forme en 5 ans des ingénieurs en génie maritime spécialisés dans l’éco-gestion du navire et le déploiement et la
maintenance des systèmes offshore.
Conformément au processus de Bologne, l'ENSM dispense des
formations monovalentes Pont et Machine au niveau licence.

Jean-Emmanuel Sauvée, président d'Armateurs de France

LA POLYVALENCE, EXCEPTION FRANÇAISE RÉUSSIE
Reconnus dans le monde entier, les officiers constituent l'état-major des plus grands navires et deviennent
des chefs d'entreprise et des managers de niveau international. Ainsi, la compagnie de croisière de
luxe PONANT a été fondée par d’anciens élèves dont Jean-Emmanuel Sauvée. On retrouve d’anciens
élèves à la présidence du Cluster Maritime Français, dans les stations de pilotage et à la direction
de nombreuses entreprises. Le concepteur et capitaine du navire révolutionnaire Energy Observer,
l’inventeur de Plastic Odyssey, le vainqueur de la Volvo Ocean Race 2018 ou encore les fondateurs
de Latitude Blanche et de Zéphyr et Borée, sont également diplômés de l'ENSM.
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DES EXPERTISES PRÉCIEUSES

L’EXPERTISE GLACE
L'OMI a adopté en janvier 2017 les règles applicables aux navires
exploités dans les eaux polaires (Code polaire) qui imposent une
qualification spécifique pour les officiers Pont. Deux niveaux de
qualification sont exigés : base, pour tous les officiers du Pont
et avancé, pour les seuls commandants, seconds capitaines,
chefs de quart et les autres officiers autorisés.
Répondant au nombre croissant de navires dans les eaux polaires,
l’ENSM, en partenariat avec la compagnie Ponant, assure des
formations à la navigation dans les glaces. Conformes au référentiel OMI, elles sont assurées en partie sur un module glace
dédié d’un simulateur de manœuvre. Les stages, ouverts à toutes
les compagnies, sont encadrés par des professeurs et officiers
ayant une grande expérience de la navigation dans les glaces.

L’EXPERTISE GAZ
En partenariat avec Gazocean, l’ENSM
propose des formations IGF, base et avancée, approuvées STCW, dispensées par
des officiers de Gazocéan et des professeurs de l’ENSM.
En 2020, environ 400 sessions ont été
dispensées pour différents clients, et de
nombreuses autres sont prévues pour
former l’équipage des navires propulsés
au GNL.

LE SIMULATEUR VTS
Le campus de Marseille dispose d'un centre VTS, mis en place
avec le Grand Port Maritime et où chaque année des officiers
de port de plusieurs pays affinent leur maîtrise de la gestion
du trafic. Plus de vingt ports du monde sont modélisés pour
permettre des exercices personnalisés. Le simulateur peut
accueillir de quatre à huit stagiaires. Il comporte un poste instructeur, des postes opérateurs / superviseur et des postes
navigation.

24

L'EXPERTISE CYBERSECURITE MARITIME
Mastère spécialisé / Cybersécurité maritime
En partenariat avec L'ENSTA Bretagne, l'IMT Atlantique
et l'École Navale, le mastère spécialisé (MS) « Cybersécurité des systèmes maritimes et portuaires » répond à
un besoin fort des entreprises et acteurs du maritime. Le
MS est accessible au niveau Bac+5.

L'EXPERTISE DP
Premier centre certifié par le Nautical Institute en Méditerranée, l'ENSM accompagne le développement de l’expertise
des acteurs de l’industrie des services à l’offshore pétrolier. La
grande majorité des opérateurs DP en activité dans les grandes
compagnies françaises, comme Bourbon et Orange Marine,
ont été formés à l’ENSM.
l'École dispose d’un simulateur full mission permettant de
reproduire la majeure partie des opérations offshore - transbordement de matériel, support de ROV, pose de câble, anchor
handling - et de réaliser des stages de formation DP1 et DP2.

LA RECHERCHE
L’ENSM développe des activités de recherche selon
deux thèmes :
• Les risques maritimes
• L'efficience énergétique
Les projets de recherche associent chercheurs, enseignants
et élèves, qui travaillent sur des sujets innovants, élaborés
conjointement, ou proposés par des partenaires industriels ou
des établissements d'enseignement supérieur.
L’ENSM est associée à différents projets de recherche nationaux et européens. Les équipes s'appuient sur des plateformes
technologiques spécialisées pour répondre aux besoins de
l'économie maritime.
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DES ÉQUIPEMENTS EXCEPTIONNELS
LE SITE ENSM DE MARSEILLE occupe 15 000 m² de locaux
à deux pas de la Méditerranée et du Parc naturel des Calanques.
Il dispose des équipements suivants :
• Centrale électrique pédagogique à vapeur.
Unique en France, l'installation est composée d’une chaudière,
de deux turboalternateurs et d’un groupe électrogène. L’énergie
produite est distribuée dans le réseau EDF. Les élèves peuvent
s’entrainer en conditions réelles à la conduite d’une installation vapeur
et à la gestion de la production électrique. Ces formations complètent celles sur simulateur et valident des compétences pratiques.
La centrale vapeur est utilisée dans le cycle de formation des mécaniciens de la marine nationale spécialisés dans la conduite des
installations de propulsion nucléaires, pour l’entrainement des personnels à la gestion des incidents.
• Simulateur de manœuvre « full mission »
• Deux simulateurs machine dont un pour navires à propulsion
au GNL (gaz naturel liquéfié)
• Deux simulateurs de navigation
• Simulateur SMDSM
• Simulateur ECDIS
• Simulateur de positionnement dynamique (DP) accrédité
Nautical Institute pour qualifications DP junior et DP senior
• Simulateur de chargement de vracs liquides
• Simulateur VTS
Le site dispose de salles de TP équipées de moteurs diesel et
auxiliaires, de séparateurs et compresseurs, ainsi que d'ateliers de
soudure, tour, matelotage, frigo, hydraulique, électronique, automatique et électrotechnique.
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LE SITE ENSM DU HAVRE occupe 10 000 m2, dont 6 000 m2
sont dédiés à l’enseignement.
• Le Ship-in-School
Le Ship-in-School est un outil pédagogique innovant, qui organise les espaces pédagogiques comme un navire. On y trouve
des espaces intérieurs, un chauffage, une ventilation, des
réseaux d’eau et de distribution électrique associés aux simulateurs de machine et de conduite du navire. Y sont également
installés les espaces de secours des navires, tels qu'un point
d'évacuation, un groupe électrogène de secours, un système
de local barre de secours et une infirmerie.
En plus du Ship-in-School, le site du Havre dispose de :
• Simulateur RADAR / ARPA ECDIS
• Deux simulateurs SMDSM
• Deux simulateurs de chargement
• Simulateur machine
• Simulateur de navigation et de conduite du navire
• Salles TP haute-tension
• Salles TP électronique,
automatique et électrotechnique
• Banc frigo
• Salle de contrôle non-destructif
• Salle de matelotage
Financée pour moitié par la Région
Normandie et intégrée au Smart Port
City, la plateforme de Cybersécurité
maritime MARINS complète les
équipements de pointe havrais.
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LE SITE DE SAINT-MALO est installé sur les prestigieux remparts et sur le quai où se déroulent l’essentiel des formations
relatives à la sécurité maritime.
Il dispose d'un simulateur de chargement de vracs liquides, de
deux simulateurs machines, dont un simulateur « 3D » et d'un
banc moteur.
LE CESAME
Le CEntre d’entraînement à la survie et au SAuvetage en MEr,
(CESAME), outil pédagogique complet, est doté de l’ensemble
des moyens de sauvetage présents sur les navires dont une
embarcation de type chute libre. Il forme les élèves officiers de
la marine marchande aux techniques de lutte contre l’incendie
à bord des navires, grâce à un simulateur très réaliste.
L’ENSM délivre les formations CAEERS, CAECSR, TIS, FBLI
et CQALI en primo-délivrance et en revalidation dans le strict
respect du code STCW.
Le CESAME dispose des équipements suivants :
• Simulateur de chargement de vracs liquides
• Deux simulateurs machines, dont un simulateur "3D"
• 17 salles de travaux pratiques et laboratoires

SUR LE SITE DE NANTES, l’ENSM dispose de trois simulateurs et huit laboratoires pédagogiques :
• Simulateur passerelle Full mission avec pupitre de commande réel et trois cabines à 150°, utilisable dans toutes
conditions de visibilité et de manœuvre
• Simulateur machine à la conduite du système propulsif des
navires et de ses auxiliaires.
• Simulateur de chargement des navires citerne
• Deux piles à combustibles
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LE SCHÉMA DES ÉTUDES
L’ENSM forme des officiers de marine marchande. Elle dispense la formation nécessaire à l'obtention
des titres STCW et délivre le titre d'ingénieur.
FORMATIONS INITIALES POST-BAC
Ingénieur / bac +5
• Ingénieur navigant, officier de 1re classe polyvalent de
la marine marchande (STCW)
Constituée de cours théoriques, mises en situation professionnelle sur installations réelles et simulées dans les domaines
relatifs à la conduite nautique, à la propulsion et la production
d’énergie d’un navire de commerce, la formation est polyvalente, pont et machine. Sanctionnée par le DESMM et le titre
d’ingénieur de l’ENSM elle prépare à l'exercice des plus hautes
fonctions à bord des navires de commerce : capitaine et chef
mécanicien.
• Ingénierie maritime : Eco-Gestion du Navire
& Déploiement et Maintenance des systèmes Offshore
Eco-gestion du navire (EGN) est une formation à l’optimisation
des énergies à bord, au traitement des rejets, à la construction
et la déconstruction.
Déploiement et maintenance des systèmes offshore (DMO) porte
sur le déploiement des installations offshore, l’exploitation des
énergies marines renouvelables, la production et le transport
des énergies offshore, les fondations et structures offshore.

Officier / bac +3
• Officier chef de quart machine / chef mécanicien 8000 kW
Formation des officiers chargés de la propulsion et de la maintenance du navire. Le diplôme est reconnu au grade de licence
(schéma LMD) et pour la délivrance du brevet d’électrotechnicien (ETO). Après une période de navigation, il ouvre vers la
formation de chef mécanicien illimité.
• Officier chef de quart passerelle international / capitaine 3000
Ces officiers pont ont vocation à naviguer sous tous les pavillons
avec des équipages multiculturels. Ils se destinent particulièrement à la croisière, au yachting et à l’offshore.
Après une période de navigation, les capitaines 3000 peuvent
accéder à la formation de capitaine illimité.
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L’EMPLOI AU CŒUR DES OBJECTIFS
FORTE EMPLOYABILITÉ
Les stages embarqués permettent aux élèves d’acquérir de
l’expérience et de se constituer un réseau de contacts. L’ENSM
organise des rencontres avec les armateurs en première année
et un forum des entreprises en fin d’études.
100% des diplômés des premières promotions d’ingénieurs
EGN DMO ont trouvé un emploi avant la fin de leurs études.
RECONVERSION FACILE
Les diplômés cumulent des qualités appréciées dans l’industrie :
sens des responsabilités, autonomie, gestion d'équipages
multiculturels, mobilité, loyauté… On les retrouve dans des
secteurs de l’assurance, la production et la distribution d’énergie, la gestion d’usines, la maintenance...
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FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE
FORMATION PROFESSIONNELLE
Dans le cadre de la formation tout au long de la vie, l’ENSM prépare les
marins aux diplômes d’officiers.
• Formations pont
Capitaine, capitaine 3000, officier chef de quart passerelle, au Havre.
• Formations machine
Officier chef de quart machine, chef mécanicien 3000kW, chef mécanicien 8000kW, chef mécanicien illimité, à Saint-Malo.
En partenariat avec l’Université du Havre, l’ENSM propose :
• DU d’expert maritime pour des professionnels ayant l’expérience de
fonctions supérieures
• Certification « Gestion des Situations opérationnelles à Risques »

FORMATION CONTINUE MARITIME
CEMAFOR est le service formation continue de l'ENSM, disponible en
France et à l'international. Il offre un grand nombre de formations courtes,
rassemblées dans le planning des stages : revalidations STCW, gestion
de crise, navire à passagers, formations sur mesure, audits, formation
de formateurs, etc…
Contact : CEMAFOR@supmaritime.fr

FORMATION D'INSTRUCTEUR-ÉVALUATEUR SUR SIMULATEUR
Le besoin de montée en compétence des instructeurs, évaluateurs sur simulateur est un objectif crucial pour maintenir le niveau
de compétences des marins. Ce stage d'une semaine est conforme au cours-type OMI 6.10.
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DES PARTENARIATS PRESTIGIEUX
L’ENSM PARTENAIRE DES ARMATEURS ET DES INDUSTRIELS

La promotion d'ingénieurs 2019 porte le nom de Jacques Saadé.
L'ENSM accueille à Marseille l'académie CMA CGM.

DFDS a choisi l’ENSM pour ses formations de gestion de crise.

L’ENSM est partenaire de Carnival Maritime.

L'ENSM et le SHOM ont signé un accord de partenariat.

Ponant, leader mondial de la croisière de luxe et l'ENSM ont
développé conjointement des cours de navigation dans les glaces.

Partenariat historique avec Total Lubmarine.

PARTENARIATS ACADÉMIQUES
Résolument tournée vers les échanges internationaux, l'ENSM
développe des partenariats avec des organisations intergouvernementales, des établissements d'enseignement supérieur,
maritimes ou non, pour améliorer les compétences des élèves
et des personnels.
Dans cette optique, l'ENSM est chartée ERASMUS+

Rencontre avec l'académie maritime de Costanta en Roumanie.
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INTÉGRER L’ENSM
L’ENSM ACCUEILLE 1200 ÉLÈVES DONT 1000 EN FORMATION INITIALE.
• Formation initiale : admission sur dossier. Inscriptions sur Parcoursup ou sur supmaritime.fr
• Formation professionnelle, admission sur dossier

PRATIQUE
SE RENSEIGNER www.supmaritime.fr
#FrenchMaritimeAcademy

www.facebook.com/EcoleNationaleSuperieureMaritime
www.linkedin.com/school/ensm-ecole-nationale-superieure-maritime
www.instagram.com/ensm_marine_marchande/
twitter.com/ENSM
youtube.com ENSM
CONTACTER L’ENSM
Téléphone : +33 (0)9 70 00 03 00
ensm@supmaritime.fr
international@supmaritime.fr
erasmus@supmaritime.fr
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