


ConférenCes
11h00 : L’offre de formation du Cnam/Intechmer en sciences et techniques de la mer  
 Jean-Claude Guary - Intechmer
14h30 : Présentation des chiffres de l’économie maritime 
 Younnick Guillome - Clic & sea
15h15 : Les formations internationales en sciences marines 
 Yan Grasselli - SKEMA Business School
16h00 : Les formations de l’Institut supérieur de l’environnement 
 Michèle Tirard-Mulié - Institut supérieur de l’environnement

AdministrAtion mAritime et nAvigAtion  
dAns le domAine Civile et militAire

1  Association des capitaines de la marine Marchande (ACOMM) : officiers de toutes 
catégories qui viennent partagent leurs expériences et leur passion pour la navigation et le 
monde maritime. 

1  Bureau de la Formation et de l’enseignement maritime du Ministère de 
l’écologie, du développement durable, des transports et du logement : réseau 
des lycées maritimes et aquacoles, métiers de l’administration maritime, formations de la 
Marine marchande et autres brevets officiels de la navigation. 

1   Institut français de la mer (IFM) : sensibilisation au développement des activités 
maritimes.

1   Marine Nationale : recrutement et formation des jeunes, tous niveaux scolaires, en science, 
technique, et opérationnel appliqués à la navigation et l’océanographie.

1   Ecole nationale supérieure maritime (ENSM) : née en octobre 2010 de la fusion 
des quatre écoles nationales de la marine marchande (Havre, Marseille, Nantes et Saint-
Malo), l’ENSM est un établissement public d’enseignement supérieur placé sous la tutelle du 
ministre chargé de la mer. Elle a notamment pour vocation de former les officiers de la marine 
marchande ou de la pêche, des ingénieurs œuvrant dans le domaine maritime et para-
maritime ainsi que des fonctionnaires.

1   Centre européen de formation maritime continue (CEFMC) : né de la volonté 
commune de l’Etat, du Conseil Régional de Bretagne et des professionnels, il  organise et 
promeut des actions répondant aux besoins des professions liées à la mer. Il prépare aux 
diplômes homologués par l’Etat, en adéquation avec les compétences exigées sur les navires. 
Il accompagne les marins pour valider les acquis de leur expérience (VAE), avec l’appui des 
référents spécialisés « Pont » et « Machine ». Il intervient auprès des entreprises souhaitant 
faire évoluer les compétences de leurs salariés.

exploitAtion et mise en vAleurs  
des ressourCes biologiques

1  Agrocampus ouest : regroupement d’établissements en sciences du vivant, filières 
aquacoles et halieutes. 

1  Musée océanographique de Monaco : filières de l’aquariologie.
1  Lycée agricole privé de Poisy-Chavanod : filières en aquaculture et aquariologie.
1  Lycée maritime et aquacole (Cherbourg) : formations pêche, aquaculture et navigation 

associée.



teChnologies et ingénierie mArines
1   Institut national des sciences et techniques de la mer (Intechmer) : formations 

scientifiques et techniques aux connaissances théoriques et pratiques des métiers de la mer.
1   Institut des sciences de l’ingénieur (ISITV) :  propose un diplôme en ingénierie marine.
1  Institut national de plongée professionnelle (INPP) : formations et  activités liées à 

l’intervention en milieu aquatique et hyperbare. 
1  Service hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM) : filières des 

techniciens et ingénieurs en hydrographie, océanographie et cartographie marine.

reCherChe et mAnAgement en sCienCes  
et environnement

1  Université Bordeaux I : masters en paléocéanographie, sédimentologie, modélisation  
et pollution.

1   Université Paris VI, Pierre et Marie Curie : masters en océanographie avec  
des spécialités physique, chimique et biologique. 

1  Centre océanologique de Marseille (COM) : formations à partir de bac+3  
en océanographie.

1   Institut supérieur de l’environnement (ISE) : formations transversales en environnement 
(sciences et techniques, droit, économie, anglais et communication).

1   SKEMA Business School : formations internationales en environnement et sciences marines, 
ainsi qu’en management des sciences et de l’environnement.

1  Philippe Maurt : réalisateur, éthologue, spécialisé en cétologie.

sports et loisirs
1  Association nationale des moniteurs de plongée (ANMP) : regroupement moniteurs 

professionnels de plongée. 
1  Balao : prises de vue sous marine.

orientAtion, débouChés et reCrutement
1  Centre d’information et d’orientation (CIO Médiacom)
1  Clic & Sea : site de recrutement spécialisé vers le secteur maritime. 
1   Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer) : centre de 

recherche en  travaux et expertises pour une meilleure connaissance et gestion des océans et 
de leurs ressources.

1  Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.



institut oCéAnogrAphique, fondAtion Albert ier  
prinCe de monACo

« Connaître, aimer et protéger les océans »
Créé en 1906 par Albert Ier, Prince de Monaco, l’Institut océanographique est une Fondation 
française reconnue d’utilité publique. Sa vocation est de faire connaître au plus grand nombre 
la richesse et la fragilité des océans, et de promouvoir une gestion durable et une protection 
raisonnée et efficace de ces derniers.
Pour ce faire, il assure la médiation entre les acteurs scientifiques et socio-économiques d’une 
part, et le grand public et les décideurs politiques d’autre part.
Pour répondre à la demande des personnes attirées par les sciences et les métiers en lien avec  
le monde marin, l’Institut océanographique organise depuis 1992 le Forum des métiers de la mer. 
En évolution constante pour s’adapter à l’évolution du marché de l’emploi et des offres de 
formation, ainsi qu’à la demande du public, il s’est affirmé comme le rendez-vous incontournable 
pour qui cherche à s’orienter dans ce secteur d’activité dynamique et diversifié.
Ce forum destiné aux scolaires et aux étudiants apporte en effet une information large et fiable 
sur les filières et les métiers liés à la mer, qui soit à la fois représentative de la variété de l’offre  
et qui puisse être approfondie individuellement par chaque participant.

 Le Forum des métiers de la Mer leur permet :
1  de découvrir la richesse et la diversité des métiers de la mer et d’affiner leur projet personnel  

à partir d’information précises;
1  de s’orienter vers des formations ou des stages en adéquation avec la réalité des métiers et  

du marché du travail ;
1  de rencontrer une cinquantaine de chercheurs, enseignants, dirigeants d’entreprise, 

responsables d’administrations publiques chercheurs, responsables d’associations, représentant 
une trentaine d’organismes.

Il s’appuie notamment sur :
1 des mini-présentations ; 
1 des entretiens personnalisés ; 
1 un espace de documentation ; 
1  des conseillers d’orientation.
Les professionnels qui animent le Forum des métiers aident les étudiants à ébaucher une réflexion 
sur leur orientation à partir de données précises.

les guides des métiers
Prolongement naturel du Forum, une collection de guides thématiques répond aux nombreuses 
questions que l’on se pose sur les métiers liés à la mer : la réalité des métiers, les disciplines 
associées, les formations adaptées, les véritables débouchés…
Pour choisir au mieux sa voie en toute connaissance.
En vente à l’Institut océanographique


