
Ministère délégué aux transports, à la Mer et à la pêche

www.developpement-durable.gouv.fr

Assises de la formation  
et des métiers maritimes
Quelles formations pour les métiers  
de la croissance bleue ?

8 h 30 - 9 h
Accueil

9 h - 9 h 15
Ouverture des Assises 

1re table ronde
Les formations maritimes étrangères

 � Évolutions récentes dans les formations maritimes
 �  Les points forts des formations dispensées à l'international : 

sont-ils transposables à nos formations ?

09 h 15 - 09 h 20
Denis Aim, directeur d’armement des navires sous pavillon français de la CMA - CGM
Évolution des métiers de marins

09 h 20 - 09 h 50 
 Quentin Cox, professeur à l'université maritime de Warsash 
(près de Southampton)
L'organisation de la formation maritime en Grande-Bretagne

 Rowan Van Schaeren, coordinateur des programmes 
et de la qualité à l'université d'Anvers
L'organisation de la formation maritime en Belgique

Vendredi 8 novembre 2013
Maison des arts et Métiers, Paris



Ministère délégué aux transports, à la Mer et à la pêche

 Mickaël Manuel, chef du département de la formation maritime 
à l'Université maritime mondiale (UMM)
L'organisation de la formation maritime au Ghana et les tendances  
de la formation dans le monde

Björn Kjerfve, président de l'Université maritime mondiale (UMM)
L'originalité de la formation délivrée à l'UMM

09 h 50 - 10 h 15
Invités :  • Raphaël Baumler, UMM
 • Alain Le Guillard, Louis Dreyfus armateurs
 • Jean-François Tallec, Armateurs de France
Échanges avec la salle

10 h 15 - 10 h 35
Pause

2e table ronde
L’enseignement maritime en France

 � Le développement des partenariats 

enseignement secondaire : susciter les vocations de marins 
dès les classes de collège, encourager les jeunes à rejoindre le réseau  
des lycées professionnels maritimes

10 h 35 - 10 h 55
• Isabelle Thomas, députée européenne
•  Gérard Romiti, président du Comité national des pêches maritimes 

et des élevages marins
Ouverture de la table ronde



10 h 55 - 11 h 25
• Charles Maille, directeur des ressources humaines de Bourbon
• Soizic Le Gall, directrice de l'Armement bigouden
• Michel Tudesq, directeur du lycée professionnel maritime de Sète

11 h 25 - 11 h 50
Invités : •  Patrice Vermeulen, directeur interrégional de la mer Nord 

Atlantique-Manche ouest
 • Tristan Lecoq, inspecteur général de l’Éducation nationale
Échanges avec la salle

enseignement supérieur : comment accroître les partenariats 
en développant les échanges aux niveaux national et international ? 

11 h 50 - 12 h 20
•  Marc Chapalain, directeur de l'École nationale de sécurité 

et d’administration de la mer (ENSAM)
• Contre-amiral Philippe Hello, commandant de l’École navale
•  François Marendet, directeur de l’École nationale supérieure maritime 

(ENSM)
• Représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

12 h 20 - 12 h 45
Invités  : •  Arnaud Poitou, directeur de l’École centrale de Nantes
 •  Cyril Bloch, directeur du Centre de droit maritime et transports 

de l’université d’Aix-en-Provence
 •  Pascal Olivard, président de l'université de Bretagne occidentale
Échanges avec la salle

12 h 45 - 13 h
Intervention de Frédéric Cuvillier,  
ministre délégué chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche

13 h - 14 h 30
Déjeuner



3e table ronde
Des formations adaptées  

aux nouveaux métiers
 �  Les nouveaux métiers liés aux énergies marines renouvelables,  

à l’offshore, à l’environnement, au tourisme…
 �  Les formations à mettre en place pour répondre aux besoins  

des employeurs 

14 h 30 - 14 h 40
Raymond Vidil, président d’Armateurs de France
Ouverture de la table ronde

14 h 40 - 15 h 30 
• Laurent Delcroix, direction des ressources humaines société Areva
• Thierry Soudet, Louis Dreyfus armateurs 
• Thierry Canteri, directeur du parc naturel marin d’Iroise
• Frédéric Pouget, directeur du pôle armement Brittany Ferries
• Représentant de DCNS

15 h 30 - 16 h 00
Invités : •  Christian Lefevre, directeur général Bourbon
 •  Guillaume Carpentier, directeur des études de l’École d'ingénierie 

et travaux de la construction
 •  Joël Guesdon, vice-président de l'Observatoire du transport maritime
Échanges avec la salle

16 h 00 - 16 h 15
Clôture des Assises 

www.developpement-durable.gouv.fr

Ministère de l’Écologie,  
du Développement durable  
et de l’Énergie
Direction générale des infrastructures, 
des transports et de la mer
92 055 La Défense cedex
Tél. 33 (0)1 40 81 21 22

Contact : direction des affaires maritimes

assises-formation-maritime@
developpement-durable.gouv.fr

Tél. 33 (0)1 40 81 19 85
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