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É d i t o

La mise en œuvre de coopérations croisées
entre établissements d'enseignement supérieur
publics ou l'appartenance à des réseaux
d'écoles ne constituent pas une mode.
Elles sont une nécessité !
Comme cela avait été évoqué lors des Assises
de la formation et des métiers maritimes,
organisées par la direction des affaires
maritimes il y a quelques mois sous la
présidence de Monsieur le ministre chargé des Transports de la Mer et de la Pêche,
non seulement ces partenariats existent mais ils ont vocation à être développés.

Nous ne pouvons plus en effet travailler aujourd’hui seuls dans notre périmètre.
Dans le contexte des politiques engagées au titre des métiers de la « croissance
bleue », de la Loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche et des
directives du comité interministériel pour la modernisation de l’action publique,
beaucoup de changements peuvent intervenir rapidement.
Nous devons donc, en qualité d’acteurs de l’enseignement supérieur maritime, être
très conscients de ces enjeux, crédibles dans notre pilotage stratégique, nos
projets d’établissements ou nos contrats d’objectifs et de performance,
transparents dans le compte-rendu de nos actions à l’égard de nos tutelles et
proactifs dans nos actions de coopération.
Sur ce dernier point, dans un objectif de redressement des comptes publics, il faut
faire preuve d’inventivité ou de ce que l’on pourrait qualifier de « frugalité
ingénieuse ». Nombreux sont par conséquent les échanges qui se sont créés - et
consolidés - entre acteurs du domaine de la formation supérieure maritime. Nous
avons souhaité, dans ce n°3 de La lettre d'information ENSAM, vous en présenter
quelques-uns en donnant la parole aux partenaires avec lesquels l'ENSAM coopère
au quotidien.

R é s e a u x
Le Réseau des écoles supérieures du
développement durable - créateur d'avenir
Préfiguré lors d’un séminaire ministériel en 2012 et animé par le service du pilotage
et de l'évolution des services, placé sous l'autorité du secrétaire général du ministère
de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie (MEDDE), le réseau des Écoles
du ministère de l'écologie s’appelle désormais "Réseau des écoles supérieures du
développement durable" et se voit doté
d'une maxime : "Créateur d'avenir".
Regroupant les 11 écoles placées sous la tutelle du
MEDDE, cette instance se réunit régulièrement, soit
dans le format de groupes de travail spécifiques
(formation continue, formation à distance, réseau,
comptabilité analytique), soit dans le cadre du
collège des directeurs d'écoles.
Le secrétaire général du ministère a, par sa présence aux
réunions des directeurs, exprimé le profond attachement de notre ministère à ses
écoles : "avoir des écoles, c'est avoir des racines" précisait-il, il y a quelques mois en
séance. Longue vie donc à ce nouveau réseau ministériel, porteur de valeurs et de
politiques de formation qui nous sont communes autour du développement durable,
que nous soyons en charge des secteurs aérien, terrestre ou maritime.

École Navale - ENSAM
Une formation statutaire et qualifiante

Il existe de fait en France, sans aller jusqu'à employer le terme "d'Université
fédérale", un véritable "Pôle académique maritime" qu'il nous revient ensemble
de faire vivre.

TÉMOIGNAGE

Marc CHAPALAIN

Le Réseau des écoles de service public
Après une collaboration de quatre années dans l’organisation de sessions
communes de formation, plusieurs écoles du service public décidaient en 1995 de
créer un réseau afin d’étendre leur coopération dans différents domaines. La
déclaration fondant le réseau est signée en 1996 à l’École Nationale de la Santé
Publique. Le réseau des Écoles de Service Public (RESP) s’est construit depuis sur
les positions qui sont consignées dans la “Déclaration commune du réseau des
écoles de service public sur ses valeurs” signée le 4 juillet 2012.

Contre-amiral Philippe HELLO

Le partenariat entre l’École Navale et l’ENSAM est
caractéristique des liens entre officiers de marine
et officiers de la Marine qui ont vocation à se retrouver
tout au long de leur carrière dans les services participant
de l’action de l’État en mer, que ce soit à travers l’action
des CROSS ou des préfectures maritimes.

Il s’illustre par le concours apporté par l’École Navale dans
Commandant l'École Navale
le cadre de la formation des élèves-administrateurs qui
et le groupe des écoles du
réalisent en première année une période de formation
Poulmic
militaire et maritime sur le site de Lanvéoc-Poulmic
(3 semaines de formation initiale d’officier et 20 semaines de formation d’officier chef
de quart), puis l’intégration des officiers-élèves en deuxième année au sein l’école
d’application des officiers de marine.
Cet embarquement d’une durée de 7 semaines à bord du groupe amphibie « Jeanne
d’Arc », permet de mieux appréhender les différentes facettes de la vie embarquée au
cours d’un déploiement opérationnel conduit « loin, longtemps et en équipage », tout
en approfondissant les différents domaines de l’action de l’État en mer avec leurs
camarades enseignes de vaisseau.

Session inter-écoles mars 2014

Le choix d’un fonctionnement en réseau a été retenu afin de promouvoir les
écoles tant au plan national qu’international, tout en conservant une autonomie
maximale à ses membres. Le développement d'activités partagées, l’évolution
rapide du nombre d’institutions y participant, la prise en charge financière et
administrative d’un certain nombre d’actions réalisées au profit commun des
membres du réseau, ont conduit à la recherche d’un format adapté.
Le RESP doit donc se structurer prochainement sous la forme d'une association
afin de poursuivre ses activités de mise en commun des bonnes pratiques en
matière de formation à l'administration publique.

Le
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RESP, c'est
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►

L'École Navale, partenaire de la
formation initiale

Le nouveau référentiel de formation des
élèves et stagiaires administrateurs des
affaires maritimes a conforté le partenariat
fort entre l’ENSAM et l’École Navale en
confiant à cette grande école la formation
militaire et une partie de la formation nautique
de nos élèves officiers.
L’École Navale bénéficie d’un encadrement et d’équipements pédagogiques de qualité
qui garantissent des enseignements approfondis et adaptés au métier de marin, en
particulier en matière de navigation et de manœuvre, tout en permettant une
formation statutaire propre aux futurs officiers des affaires maritimes.
Ces enseignements sont complétés par un embarquement d’application de 6 à 8
semaines à la fin de leur cursus scolaire lors de la « mission Jeanne d’Arc », au cours
duquel des enseignements partagés permettent un enrichissement mutuel entre de
futurs cadres de l’administration maritime et officiers de marine. Ces échanges, à
deux moments importants de leur formation, tissent les liens nécessaires aux futurs
acteurs de l’Action de l’État en mer dans les zones de responsabilité française.
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p a r t e n e r i a t s
ENSM - ENSAM

Une convention-cadre avec l'ENVSN

Un partenariat gagnant-gagnant
ENTRETIEN

Monsieur le directeur général, votre parcours
professionnel est riche de diversité, vous avez
notamment occupé des fonctions au sein d'un cabinet
ministériel et dirigé le Grand Port Maritime de NantesSaint-Nazaire. A travers votre expérience, comment
décririez-vous le partenariat de votre établissement avec
l'ENSAM ?

François MARENDET

Le partenariat ne fait pas partie de la tendance naturelle
Directeur général de l'École
Nationale Supérieure Maritime
des organismes. Or, le fait d’appartenir au même
ministère sous une tutelle identique des Affaires
maritimes, le fait d’être situés sur le même site à Nantes, le fait d’avoir aussi des
partenariats tissés avec l’Université de Nantes, et dans des actions communes tels
que Marisk sur la sécurité et sûreté maritimes, nous a incité, directeur de l’ENSM et
directeur de l’ENSAM, à renforcer les liens existants. La mutualisation de moyens de
nos deux établissements (compétences humaines, mais aussi équipements) permet
de proposer des compléments de formation aux étudiants de l’ENSM et aux
étudiants de l’ENSAM.
De plus, la mutualisation du simulateur VTS de l’ENSAM avec le simulateur navigation
de l’ENSM permet de créer un outil de formation complet qui devrait permettre la
création d’un véritable pôle de compétences et d’excellence dans le domaine de la
sécurité liée au trafic maritime.
Aux actuels pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) vont succéder les
ComUE (communautés d’universités et d’établissements). Peut-on envisager que deux
établissements tels que L'ENSM et l'ENSAM, reconnus comme grandes écoles, puissent
développer leur partenariat actuel et, pourquoi pas, l'ouvrir à d'autres établissements
d'enseignement supérieur ?"
Il existe déjà un partenariat regroupant
l’Université/ENSAM et l’ENSM qui existe dans le
cadre d’un MASTER. Un certain nombre de
partenariats est en cours d’élaboration notamment
avec l’Université et l’ECN (NDLR : École centrale de
Nantes), un autre avec l’École Navale.
La mutualisation des compétences ENSM/ENSAM
doit permettre le développement d’une expertise
complémentaire dans le domaine de la sécurité
maritime qui pourrait intéresser d’autres
établissements de l’enseignement supérieur.

Il convient de poursuivre cette ouverture avec les autres grandes écoles de la région,
d’autant plus que la future ComUE portera sur les deux régions, Bretagne et Pays de la
Loire, pour renforcer cette expertise maritime de ces deux régions.

CVRH et ENSAM : une complémentarité naturelle
Le Centre de valorisation des ressources humaines (CVRH) de Nantes et l’ENSAM sont
complémentaires en matière de formation continue sur les thématiques « mer » et
« littoral ». Outre la proximité des missions, leur situation géographique (les deux
structures sont basées à Nantes) facilite le travail en commun.
Le CVRH de Nantes (centre de formation de Brest) propose
depuis de nombreuses années des formations dans le
domaine de la sécurité en mer pour les agents des
« Phares et Balises ». Compte tenu de l’expérience acquise
et du besoin exprimé par la DDTM/DML du Finistère, le
CVRH a organisé en 2013, en accord avec l’ENSAM qui en a
validé le contenu et assuré la totalité du financement, une
session de formation prototype sur « la prévention,
l’assistance et la sécurité en milieu maritime » au profit
des personnels des 2 unités littorales des affaires
maritimes de Brest et Douarnenez.
La formation des opérateurs de service de trafic maritime côtier des CROSS dispensée
par l’ENSAM a été accréditée par la direction des affaires maritimes qui l’a jugée
conforme aux recommandations de l’association internationale de signalisation maritime
(AISM). C’est pourquoi, le CVRH de Nantes a sollicité l’appui de l’ENSAM afin de pouvoir
engager une procédure similaire d’approbation pour une formation "management des
aides à la navigation de la filière signalisation maritime". Dans ce but, le responsable
qualité de l’ENSAM a fourni au CVRH de nombreuses informations.

Parce que les activités nautiques de loisirs occupent une place croissante dans les
missions des différents services des affaires maritimes, la direction des affaires
maritimes (DAM) et l’École nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN) ont
signé une convention-cadre en début d’année afin d’accompagner au mieux
l’évolution de la plaisance. Dans ce contexte, depuis 2011, l’ENSAM et l’ENVSN
organisent pour le compte des cadres et officiers des affaires maritimes en formation
initiale un stage « découverte des activités nautiques de loisirs » leur permettant
d’appréhender les enjeux administratifs, techniques et réglementaires liés à la
pratique des différents sports nautiques.
Alternant des séances pratiques et théoriques, les élèves
administrateurs des affaires maritimes et inspecteurs
des affaires maritimes bénéficient ainsi de toute
l’expertise de l’ENVSN. Depuis 2012, l’ENVSN intervient
également, et ce de manière systématique, dans le
cadre des formations des opérateurs et des officiers des
CROSS. La connaissance des différentes techniques et
mesures de sécurité associées à chaque sport nautique
permet ainsi au personnel des CROSS d’adapter au mieux
les dispositifs de sauvetage mis en œuvre afin de
secourir les plaisanciers en difficulté.

Université - ENSAM
Un cursus diplômant
TÉMOIGNAGE

Pr Patrick CHAUMETTE

Directeur du Centre de droit
maritime et océanique de
l'Université de Nantes

L'Université de Nantes, et notamment le Centre de
Droit Maritime et Océanique (CDMO) sont en
partenariat au sein du Master 2 Droit et Sécurité des
Activités Maritimes et Océaniques. Ce master participe
depuis 2008 à la formation administrative des inspecteurs
de la sécurité des navires et, depuis 2013, à la formation
des administrateurs des affaires maritimes.

Il s'agit d'une formation ancienne au sein de l'Université
de Nantes, qui forme des juristes spécialisés depuis de
longues années, grâce au travail collectif d'universitaires
spécialistes des différentes branches du droit encadrant les espaces marins et les
activités maritimes : droit de la mer et droit maritime, pêches littorales,
environnement portuaire, plaisance et droit social.
La diversité de l'auditoire est liée à des parcours et des expériences différentes, d'où
des échanges riches. La diversité des destinées est la source d'un réseau professionnel
dense, qui enrichit stages et mémoires. Recherche académique et approche
opérationnelle se complètent.
L'Université s'enrichit de cette proximité dense avec l'ENSAM et l'ENSM.

►

Le Master 2 "Droit et sécurité des
activités maritimes et océaniques"

Les compétences techniques et scientifiques
nécessaires aux métiers opérationnels de la
sécurité maritime ne suffisent pas. Pour
exercer des pouvoirs d’immobilisation ou de
bannissement de navire, coordonner des
missions engageant plusieurs administrations, agir en tant qu’État du port, État du
pavillon, État d’accueil ou État côtier, il
convient de maîtriser l'ensemble de ces
notions.
Le volet juridique de la formation initiale des inspecteurs de la sécurité des navires
(IAM et OCTAAM) avait besoin d’être renforcé afin de mieux les préparer à exercer
des missions d’application du droit national, européen et international dans le
domaine maritime. Ceci a été réalisé par la création du Master 2 « Droit et Sécurité
des Activités Maritimes et Océaniques » de l'Université de Nantes
Six ans plus tard, ce partenariat entre l’ENSAM et l’Université porte ses fruits et
le Master 2 DSAMO est désormais étendu à l'ensemble des formations initiales
longues des cadres de l'administration chargée de la mer.
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