Lundi 20 novembre 2017
• De 8h à 18h
• ENSM, Le Havre
• Conférence d’ouverture
par Frédéric Moncany de
Saint-Aignan, président du
Cluster Maritime Français, sur
les perspectives de l’emploi
dans le secteur maritime.

FORUM DES
ENTREPRISES ENSM

Les officiers de première classe de la marine marchande futurs ingénieurs navigants sont
fiers de vous inviter au forum des entreprises ENSM, organisé en collaboration avec la
direction de l’établissement au siège de l’Ecole Nationale Supérieure Maritime, au Havre.
POURQUOI CE FORUM ?

LES OBJECTIFS

La promotion 2017 d’officiers
de première classe de la marine
marchande obtiendra en décembre
le diplôme de capitaine et de chef
mécanicien illimités ainsi que le titre
d’ingénieur de l’ENSM.

• Organiser un marché de l’emploi et

Ce grade d’ingénieur motive les
étudiants pour découvrir de nouvelles
perspectives d’emploi en rencontrant
directement leurs futurs employeurs.

• Satisfaire la curiosité des étudiants

permettre le recrutement d’officiers
polyvalents et ingénieurs
• Permettre des échanges
enrichissants entre étudiants et
professionnels
sur l’activité des entreprises
• Montrer les nouveaux outils de
formation de l’ENSM, uniques en
Europe
• Mettre en valeur les travaux des
élèves au profit des entreprises :
mémoires et stages

L’ENSM EN CHIFFRES
• 1200 étudiants, 20 formations
• Plus de 3000 inscrits à 55 stages
de formation continue
• Des stages STCW sécurité et
exploitation des navires
• Des stages de navigation dans
les glaces, positionnement
dynamique, gestion des facteurs
humains…
• 4 sites spécialisés: Le Havre,
Saint-Malo, Nantes et Marseille
• L’année M2 d’Officier de première
classe / Ingénieur navigant se
déroule au Havre
• Deux formations en ingénierie
maritime à Nantes :
- Eco-Gestion du Navire
- Déploiement et maintenance des
systèmes offshore.

LE CURSUS D’OFFICIER DE PREMIÈRE CLASSE DE LA MARINE MARCHANDE
Un premier cycle de licence en sciences nautiques et sciences du mécanicien conduisant au diplôme
d’élève officier de première classe de la marine marchande et au titre d’ingénieur (CTI).
Navigation
• Des temps de navigation obligatoires depuis la première
année d’études : entre 2 et 3 mois de stage embarqué
sur des navires de plus de 500 UMS chaque année (au
pont et à la machine).
• Une année de formation intensive (Master I) :
- Au moins 6 mois de navigation en tant que stagiaire avant
délivrance du brevet d’officier chef de quart polyvalent.
- Un suivi de l’apprentissage par des échanges entre les
élèves et l’Ecole.
- Une première expérience professionnelle d’officier pour les
élèves ayant accumulés le plus de temps de navigation.

CATÉGORIES DE NAVIRES SUR LESQUELS LES ÉLÈVES ONT NAVIGUÉ
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Navires à passagers

DES ÉTUDIANTS
AUX PROFILS VARIÉS
• Des expériences de
navigation diversifiées
• Une expérience professionnelle construite au

TYPE DE NAVIRE
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Enseignement
• Une formation complète en mathématiques, physique,
thermodynamique et mécanique des fluides.
• Un enseignement de la navigation, de la conduite et de
la maintenance des installations machine du navire.
• Des prérogatives d’officier pont et machine illimitées
après 12 mois de navigation en tant qu’élève.
• Une sensibilisation à la législation applicable au shipping : conventions internationales et recommandations
des organisations professionnelles; lois relatives à la
construction, à l’inspection et à la déconstruction des
navires.
• Enseignement du commerce international et de la gestion.

Navires-citernes
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Remorqueurs et navires de soutien
Navires de recherches
et navires techniques
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Porte-conteneurs
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Autres transports
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POURCENTAGE DE LA PROMOTION

cours de la scolarité
0%
DES STANDS GRATUITS
L’ENSM met à votre disposition l’équipement
nécessaire pour présenter votre entreprise et
rencontrer les étudiants
• Un stand individuel avec table et chaises
• Un accès au wifi
• Une alimentation électrique
• Des salles privatives pour des entretiens d’embauche
• Un cadre agréable et une équipe dédiée au bon
déroulement de l’événement.
• Un buffet maritime (inscriptions avant le 15 novembre)

25%

50%

CONTACTS
L’élève qui vous a contacté se propose d’être votre
interlocuteur privilégié, n’hésitez pas à le solliciter.
Vous pouvez aussi contacter directement la responsable
communication de l’Ecole :
muriel.mironneau@supmaritime.fr

ENSM 10, Quai Frissard
76600 Le Havre, France
T. +33(0)9 70 00 03 05
www.supmaritime.fr

