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Paris, le 23 novembre 2015 

 

Note de François MARENDET, Directeur général, 

 aux personnels techniques et administratifs, enseignants et élèves de l’ENSM 

 
La France vient de vivre des évènements dramatiques qui nous incitent à réfléchir sur nos valeurs et 
sur notre citoyenneté. Je pense à toutes les victimes et blessés de ces attentats. J’espère qu’aucun 
de vos proches n’a été directement concerné, même si, dans pareilles circonstances, nous sommes 
tous proches. La vie doit cependant continuer.  
 
2015 a été une année fertile et riche pour notre Ecole; une visite présidentielle pour inaugurer le 
nouveau site du Havre, une visite ministérielle à St-Malo, une certification qualité obtenue en mars 
2015, un nouvel agrément de la CTI en octobre 2015

1
 pour l’ensemble de nos formations, des succès 

obtenus par nos élèves, fiers de porter haut les couleurs de l’ENSM. La liste n’est pas exhaustive et 
pourrait sans aucune difficulté être prolongée.  
 
Je suis fier d’avoir accompagné ces évènements et fier d’avoir dirigé cette école pendant ces trois 
dernières années. Mon mandat s’achève le 1

er
 décembre prochain, date à laquelle je vais vous quitter.  

 
Durant ces trois dernières années, ma volonté a été de stabiliser cette école en lui donnant des 
perspectives de modernisation et d’ouverture conformément aux objectifs assignés par le Ministre 
Frédéric Cuvillier dans sa lettre de Mars 2013.  
 
En effet, nous avons maitrisé  la trajectoire budgétaire, renoué un dialogue social interne de qualité, 
construit et fait approuver un projet d’établissement ambitieux, mis en place une organisation de 
pilotage des études, spécialisé les sites, réformé les cursus, assaini la problématique des 
embarquements, construit de nouvelles formations, fait évoluer les modalités des concours, obtenu le 
maintien puis l’élargissement de l’accréditation par la CTI, obtenu la certification ISO 9001, renouvelé 
un quart de l’effectif  de professeurs malgré de multiples obstacles, pensé et réussi l’aménagement du 
nouveau site du Havre, bâti un projet CESAME2, engagé une dizaine de projets de recherche 
partenariale, soutenu la fusion des associations d’anciens élèves. 

L’essentiel, pour moi, n’est pas dans ce bilan que nous partageons tous ensemble, mais dans la façon 
dont il a pu être réalisé. L’essentiel, ce sont les valeurs qui ont accompagné les femmes et hommes et 
qui ont permis ce bilan, valeurs des gens de mer que j’ai souhaité remettre en avant, valeurs 
nécessaires aussi dans ces moments difficiles que traverse le pays.  

Je me suis pris au jeu avec passion. J’ai eu la chance de  commander cette flotte de sites ENSM avec 
un équipage exigeant pour maintenir un haut niveau d’enseignement maritime. Pour affronter la mer 
et les défis qui étaient les nôtres et mener cette mission, j’ai vécu l’expérience avec un équipage 
solide et ai pu apprécier sa solidarité. C’est non sans une certaine émotion que je laisse donc la barre, 
avec le sentiment d’avoir mené cette flotte sur le bon cap, mais aussi avec une grande fierté pour moi 
d’y avoir trouvé  des amis.  
 
Je remercie chacune et chacun, personnels techniques et administratifs, enseignantes et enseignants, 
élèves et anciens élèves.  

  François MARENDET, Directeur Général de l’ENSM 

                                                        
1 Vous trouverez sur Mercator  (Direction générale /communication DG) l’avis de la CTI, la lettre de mission de Mars 2013 et le bilan de la mise en œuvre des orientations.  


