
DÉBOUCHÉS
Les titulaires du DESMM ont voca-

tion à occuper les plus hautes 

fonctions à bord des navires : chef 

mécanicien et capitaine.

Les élèves de l’ENSM sont recrutés 

par des compagnies maritimes en 

qualité d’officiers sur des porte-conte-

neurs, pétroliers, chimiquiers, ferries, 

gaziers, navires sismiques et océa-

nographiques, paquebots, navires 

de soutien à l’offshore, sur toutes les 

mers du monde. Dans les ports, on 

les trouve notamment au remorquage 

et au pilotage.

FOrmatiOn
La formation est constituée de cours, 

travaux pratiques et exercices de 

simulation et de périodes d’embar-

quements. Les élèves naviguent un 

mois en 1re, en 2e et en 3e années. 

Les cinq semestres dont un consacré 

à la navigation, s’effectuent au Havre.

matièreS enSeignÉeS
Navigation, cartes marines, météo, 

propulsion mécanique, moteur 

Diesel, Hydraulique, machine volu-

métrique, turbomachine, sécurité 

des personnes, sécurité de l’envi-

ronnement, sécurité des personnes, 

électricité, électronique, mathé-

matiques, anglais, mécanique des 

fluides, thermodynamique…

Dès la première année les élèves 

effectuent des stages pratiques 

pour préparer leurs embarque-

ments : techniques individuelles de 

survie (TIS), Certificat d'Aptitude à 

l'Exploitation des Embarcations et 

Radeaux de Sauvetage (CAEERS)…

reCOnverSiOn
Les officiers se reconvertissent dans 

les services à terre des compagnies 

maritimes, les services portuaires 

et fluviaux, l’industrie, les assu-

rances, l’expertise… Leur capacité 

à gérer les problèmes techniques 

et humains en autonomie, leur sens 

des responsabilités, leur sensibilité 

aux sujets liés à la sécurité et à la 

sûreté en font des cadres prisés 

des industriels.

L’ENSM leur propose d’intégrer 

les parcours ingénieurs maritimes 

à Nantes. (Cf document ingénieurs 

maritimes)

viSiter 
le Site enSm DU Havre
A l’occasion des portes ouvertes, les 

lycéens pourront visiter des locaux, 

les simulateurs de navigation et de 

chargement, les ateliers et les équi-

pements tels que le Ship-in-School.

L’ENSM forme les officiers de la marine marchande.
A l’issue d’une formation polyvalente, pont et machine, en cinq ans et demi après le bac, l'élève 
obtient le Diplôme d’Etudes Supérieures de la Marine Marchande et le titre d’Ingénieur. 
En trois ans de filière professionnelle, il peut devenir officier chef de quart passerelle international, 
au Havre. (Cf documents Ingénieurs et OCQPI)

PoRTES ouvERTES  
Samedi 9 janvier 2016 de 9h à 12h30 et de 13h30 À 17h

le Havre // 10, quai Frissard



CoNCouRS D’ENTRÉE EN FoRMATIoN 
D’oFFICIER DE PREMIÈRE CLASSE 
DE LA MARINE MARCHANDE (o1MM) - MAI 2016

DeS CentreS De COnCOUrS sont ouverts dans les sites ENSM au 

Havre, à Saint-Malo, Nantes et Marseille, à Paris (lieu à confirmer) ainsi qu’en 

Martinique, Guadeloupe, Guyane, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, à 

la Réunion, et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le nombre de places est fixé par arrêté. 

En 2015, 150 places étaient offertes, 

dont 10 pour des candidats hors u.E, 

et 30 au plus réservées à l’admission 

sur titres de candidats recrutés au 

niveau bac +2   années d’études 

scientifiques. 

Le détail des modalités et l’arrêté dès 

publication seront disponibles sur le 

site www.supmaritime.fr

L’admission définitive au concours est 

subordonnée à l’obtention du bacca-

lauréat et d’un brevet de natation d’au 

moins 50m.

Inscription à partir du début février 

2016 sur www.supmaritime.fr

a SavOir
Les élèves de l’ENSM sont marins. Ils ne relèvent pas du régime social 

des étudiants, mais de celui des marins, l’ENIM, qui contacte directement 

chaque élève avant la rentrée, en lui adressant un livret de présentation. 

Guide de l’élève de l’ENSM sur www.enim.eu

Les droits de scolarité, à titre d’information pour l’année 2015-2016, 

sont de 1120€ ramenés à 510€ pour les boursiers. Les élèves peuvent 

obtenir des bourses d’étude. Renseignements auprès du Service Social 

Maritime au T.+33 (0)4 84 26 83 56

Le Service Social Maritime accompagne les marins de leur formation 

initiale à leur retraite. une assistante sociale du SSM est présente lors 

de la rentrée administrative et tient des permanences régulières à l’Ecole.

EcoleNationaleSupérieureMaritime

@ENSM

enSm le Havre 
10 quai Frissard - 76600 LE HAVRE

Contact T. +33 (0)9 70 00 03 00

bef.lehavre@supmaritime.fr

www.supmaritime.fr
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