
 

 

 
Sur Parcoursup, l’ENSM sélectionne les futurs officiers de la marine 

marchande  
 

Communique de presse – jeudi 15 décembre 2022 
La marine marchande est un secteur extrêmement dynamique, au sein duquel les 
compagnies maritimes françaises sont parmi les plus performantes du monde. L’École 
Nationale Supérieure Maritime, ENSM, sous tutelle du secrétariat d’État à la Mer, forme 
les futurs officiers de la marine marchande. 

 

Pour intégrer cette formation prestigieuse, l’inscription se déroule sur Parcoursup. À 
l’issue d’une sélection rigoureuse, 227 élèves seront intégrés à la rentrée 2023 dans les 
trois cursus : officier de 1re classe de la marine marchande / ingénieur ; officier chef de 
quart machine / Chef mécanicien 8000kW et Officier chef de quart passerelle 
international / capitaine 3000. 
 

Les passionnés de voyages, de sciences, de mer et d’aventure sont attendus à bord de 
Parcoursup dès janvier, pour embrasser une formation scientifique et technique et une 
carrière enthousiasmante.  

 
 

La marine marchande : un secteur d’avenir 
Le marché de l’emploi dans le secteur de la marine marchande est extrêmement favorable. 
Les compagnies maritimes nationales comptent de nombreux leaders mondiaux dans leurs 
rangs, tels que la CMA-CGM dans le transport de conteneurs, Orange Marine dans la pose 
de câbles Internet ou encore Brittany Ferries. 

 

La marine marchande française comptait 425 navires au 1er janvier 2022. Elle dispose d’une 
flotte d’une grande diversité qui permet à chacun de trouver sa place et sa vocation : 
pétroliers, gaziers, porte-conteneurs, cargos et rouliers, ferries, paquebots, vedettes à 
passagers, câbliers, navires océanographiques, remorqueurs, navire à voile…  

 

La dynamique du secteur est portée au plus haut sommet de l’État, avec l’objectif du 
gouvernement de doubler le nombre de diplômés sortant de l’ENSM d’ici 2027 pour 
l’adapter aux besoins et engagements des armateurs.  

 
Des formations pratiques et passionnantes 
L’ENSM forme plus de 1000 étudiants sur ses sites de Marseille, Le Havre, Saint-Malo pour 
garantir la propulsion, la maintenance et la conduite des navires, tracer leurs routes, assurer 
la sécurité des personnels, des passagers et des marchandises, protéger les océans...  

 

Plus de 200 enseignants et des professionnels de la marine marchande, anciens élèves de 
l’ENSM, y dispensent un enseignement de grande qualité, mixant théorie, simulations, 
stages et navigation. 

 

Le cursus le plus complet de l’Ecole est celui d’officier de 1re classe de la marine marchande/ 
ingénieur, polyvalent, à la fois Pont et Machine. Il dure cinq ans et demi récompensés par 
un double diplôme, le DESMM (diplôme d’études supérieures de la marine marchande) et 
le titre d’ingénieur (CTI). Les trois premières années se déroulent à Marseille et les 
semestres suivants au Havre.  



 
Les deux autres formations initiales sont dites monovalents : Pont ou Machine en trois ans, 
reconnues au grade de licence. Les officiers mécaniciens sont formés à Saint-Malo, et les 
officiers passerelle au Havre. 

 
Une carrière à part et des avantages certains 
Être officier de la marine marchande, c’est embrasser une carrière qui présente de 
nombreuses spécificités. Certes, l’officier ne rentre pas tous les soirs chez lui, mais son 
temps de repos est équivalent à celui passé en mer. S’il navigue deux mois, il restera ensuite 
deux mois à terre, rémunéré, en plus de ses congés légaux.  

 

La demande des compagnies étant très forte, chaque jeune peut choisir le domaine dans 
lequel il officiera : transport du gaz ou de marchandises, croisières de luxe, ou humanitaire. 
Rejoindre l’ENSM, c’est aussi s’engager dans le grand défi de la décarbonation, puisque la 
marine marchande est en première ligne pour réussir la transition énergétique.  

 

En début de carrière, un officier ingénieur de la marine marchande gagne 30 000 et 45 000 
€ brut par an, hors primes. 
 
Savoir-faire autant que des savoir-être 
Pour rejoindre l’ENSM, il faut se rendre sur Parcoursup. Les candidats sont majoritairement 
recrutés postbac, avec un profil scientifique. Ils ont plutôt choisi fait le choix des spécialités 
maths et physique ou sciences de l’ingénieur/informatique dès la classe de première. Ils ont 
obtenu de bons résultats dans ces matières, ainsi qu’en anglais, la langue de la navigation 
internationale. Les critères d’examens des vœux détaillés sont indiqués sur la fiche 
Parcoursup de chacune des formations. 
 
L’ENSM sélectionne elle-même ses candidats. Tous les lycéens qui souhaitent rejoindre 
l’Ecole sont assurés de voir leur candidature étudiée. La sélection se fait sur dossier : notes 
de première et de terminale, appréciations des professeurs et motivation. A cet effet, les 
candidats doivent rédiger un projet de formation, illustrant leur intérêt pour le maritime.  
 
Les candidats à la formation d’officiers / ingénieurs admissibles à l’issue de la première 
phase, seront convoqués pour un entretien d’évaluation de leur curiosité, leur sociabilité et 
leur sens des responsabilités. Autant de savoir-être fondamentaux pour naviguer et diriger 
un équipage pendant plusieurs semaines.   
 
Les candidats admis devront ensuite confirmer leur inscription sur Parcoursup, avant 
d’embarquer pour l’aventure de leur vie ! 
Places ouvertes sur Parcoursup : Officier de 1re classe / ingénieur : 140 ; officier machine : 
45 ; officier passerelle international : 42 
Journées portes ouvertes le 07 janvier 2023 au Havre, le 21 à Marseille et le 28 à Saint-
Malo.  
Revoir Le Grand Live ENSM                                                      www.supmaritime.fr 
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