
NOUVELLES MODALITÉS  
D’INSCRIPTION ET DE SÉLECTION  

POUR LES CANDIDATS À L’ENSM 

En 2021, le mode de sélection des formations postbac de l’ENSM change.
Les inscriptions se feront sur Parcoursup.fr à partir de janvier 2021, où les candidats devront compléter leur 
dossier et télécharger les pièces justificatives.

Les renseignements sur les formations sont disponibles www.supmaritime.fr

OCQM

OFFICIER CHEF DE QUART MACHINE /  
CHEF-MÉCANICIEN 8 000 KW 

48 places, à Saint-Malo

Sélection ouverte aux titulaires d’un baccalauréat général, 
technologique STI2D ou professionnel, aux candidats en 
reconversion professionnelle et aux étudiants étrangers. 

CRITÈRES DE SÉLECTION :

- Etude des notes de terminale en mathématiques et anglais 
ainsi que les notes du baccalauréat en français, principalement 
(saisies par les lycées dans Parcoursup)

- Évaluation du projet professionnel et de la motivation à travers 
une composition écrite par le candidat (modalités à venir)

Télécharger le flyer de présentation

S’informer sur cette formation

Mail : bef.saintmalo@supmaritime.fr

OCQPI

OFFICIER CHEF DE QUART PASSERELLE / CAPITAINE 3000 
 
32 places, au Havre

Sélection ouverte aux titulaires d’un baccalauréat général, 
technologique STI2D ou professionnel, aux candidats en 
reconversion professionnelle et aux étudiants étrangers. 

CRITÈRES DE SÉLECTION :

- Etude des notes de terminale en mathématiques et anglais 
ainsi que les notes du baccalauréat en français, principalement 
(saisies par les lycées dans Parcoursup)

- Évaluation du projet professionnel et de la motivation à travers 
une composition écrite par le candidat (modalités à venir)

Télécharger le flyer de présentation

S’informer sur cette formation 

Mail : bef.lehavre@supmaritime.fr

http://www.supmaritime.fr
https://cdnimg.supmaritime.fr/wp-content/uploads/2020/11/FLYER_OCQM_2020_WEB-2.pdf
https://www.supmaritime.fr/officier-chef-de-quart-machine-chef-8000kw/
https://cdnimg.supmaritime.fr/wp-content/uploads/2020/11/FLYER_OCQPI_2020_WEB.pdf
https://www.supmaritime.fr/officier-chef-de-quart-passerelle-international-capitaine-3000/
http://www.parcoursup.fr
http://www.parcoursup.fr


PRATIQUE
Pour chaque formation, les frais d’inscription à la sélection s’élèvent à 60€.
Conditions d’aptitude physique à la profession de marin : les marins doivent satisfaire à des conditions d’aptitude physique, définies sur le plan 
international. Une visite médicale chez un médecin des gens de mer sera exigée pour les lauréats.

JOURNÉES PORTES OUVERTES en ligne 
• Marseille le 09 janvier 2021
• Nantes le 16 janvier 2021
• Le Havre le 30 janvier 2021
• Saint-Malo le 30 janvier 2021
(pour la formation machine uniquement)

ENSM 
www.supmaritime.fr EcoleNationaleSupérieureMaritime

EcoleNationaleSupérieureMaritime

@ENSM

@ensm_marine_marchande

ensm-ecole-nationale-supérieure-maritime

Tout sur l'ENSM : www.supmaritime.fr

INGÉNIEUR NAVIGANT 
ET/OU GENIE MARITIME

OFFICIER DE 1RE CLASSE DE LA MARINE MARCHANDE

150 places, cycle L à Marseille, cycle M parcours navigant au 
Havre, parcours génie maritime à Nantes. 

Sélection ouverte aux titulaires d’un baccalauréat général et 
technologique STI2D et aux étudiants étrangers. 

CRITÈRES DE SÉLECTION :

- Examen des notes de première et terminale des matières 
scientifiques : mathématiques, physique-chimie voire sciences 
de l’ingénieur (saisies directement par les établissements dans 
Parcoursup)

- Examen des notes des matières du tronc commun de première et 
de terminale : histoire-géographie, français, philosophie et anglais 
(saisies directement par les établissements dans Parcoursup)

- Etude du dossier du parcours postbac éventuellement suivi

- Évaluation d’un écrit thématique (en lien avec le monde maritime) 
rédigé par le candidat (modalités à venir)

En deuxième phase de recrutement, un entretien d’une quarantaine 
de minutes, courant mai, par visioconférence, sera envisagé 
pour certains candidats.Le jury sera constitué de membres de 
l’ENSM et des professionnels du milieu maritime. 

Télécharger le flyer de présentation

S’informer sur cette formation

Mail : direction.etudes@supmaritime.fr

INGENIEUR 
SPÉCIALITÉ GENIE MARITIME

PARCOURS ECO-GESTION DU NAVIRE 
PARCOURS  DÉPLOIEMENT ET MAINTENANCE DES SYSTÈMES 
OFFSHORE

LA FORMATION EST OUVERTE : 
 
- pour une intégration en L3 spécifique génie maritime, aux 
étudiants issus de : 
 > classes préparatoires aux grandes écoles Physique 
                 et Technologie (PT) sur concours banque PT,  
 > DUT scientifiques, sur dossier

- pour une intégration en M1, aux étudiants issus : 
              > du cycle L de l’ENSM (Marseille) 
  > d’un cursus scientifique universitaire niveau Licence, 
                 sur dossier après mise à niveau de maritimisation, si 
                 nécessaire

- aux officiers de la marine marchande titulaires d’un diplôme 
de niveau direction, diplômés chef mécanicien 8000 kW, chef 
mécanicien, capitaine ou DESMM, sur dossier.

La formation se déroule en 2 ans à Nantes pour les étudiants 
intégrant au niveau M1 et en 3 ans pour ceux arrivant en L3. 
Inscription sur www.supmaritime.fr de janvier à mai (et non pas 

sur Parcoursup)

Télécharger le flyer de présentation

S’informer sur cette formation 

Mail : bef.nantes@supmaritime.fr

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Liste officielle des m%C3%A9decins agr%C3%A9%C3%A9s SSGM_0.pdf
https://www.supmaritime.fr/journee-portes-ouvertes-marseille/
https://www.supmaritime.fr/journee-portes-ouvertes-marseille/
https://www.supmaritime.fr/journee-portes-ouvertes-marseille/
https://www.supmaritime.fr/journee-portes-ouvertes-marseille/
https://www.supmaritime.fr/journee-portes-ouvertes-marseille/
https://www.supmaritime.fr/journee-portes-ouvertes-marseille/
https://cdnimg.supmaritime.fr/wp-content/uploads/2020/11/FLYER_INGENIEUR_NAVIGANT_2020_WEB.pdf
https://www.supmaritime.fr/navigant-ingenieur-officier-premiere-classe-marine-marchande/
https://cdnimg.supmaritime.fr/wp-content/uploads/2020/11/FLYER_EGN_DMO_WEB-1.pdf
https://www.supmaritime.fr/ingenieur-specialite-maritime-eco-gestion-du-navire/
http://www.parcoursup.fr
https://www.supmaritime.fr/inscription/

