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« Pour ce nouveau numéro de
la lettre d'information ENSAM,
le  choix  des  sujets  et  la
rédaction des articles ont été
confiés à nos élèves.

Le  titre  choisi  par  eux
confirme  qu'ils  ont  voulu
présenter un peu mieux la vie

et les activités actuelles de l'ENSAM dans ses actions de formation
initiale ou continue ;  ils ont également souhaité revenir sur le
sens  de  l'implantation  de  l'école  à  Nantes  et  réaliser  les
interviews  du  préfet  de  la  Réunion,  ancien  élève  de  l'école
d'administration  des  affaires  maritimes,  ou  de  l'inspecteur
général de l'éducation nationale venu dispenser la conférence de
clôture de la session 2014 de l'enseignement militaire supérieur.

Le message qu'ils ont délivré à travers ces éclairages c'est que
l'ENSAM  est  une  structure  vivante  et  adaptable,  où  l'on  vient
s'enrichir en début de carrière - ou tout au long de celle-ci - de
savoirs et de savoir-faire toujours en lien avec l'administration de
la mer.

Ne l'oubliez pas, vous qui lisez cette lettre d'information, cette
école est, à tout moment, la vôtre ! 

                                                                                        Marc CHAPALAIN

____________________________________________________________________________________

■ L’Enseignement militaire supérieur (EMS) 2014
Les 20 et 21 novembre derniers se sont tenues à l’ENSAM les
soutenances de mémoire de l’Enseignement militaire supérieur
(EMS)  des  administrateurs  des  affaires  maritimes.  16
administrateurs  principaux  et  administrateurs  en  chef  de  2e
classe ont soutenu leur mémoire de Brevet technique (BT) et 16
administrateurs  des  affaires  maritimes  de  2e  classe  et
administrateurs  des  affaires  maritimes  de  1ère  classe  ont
soutenu leur mémoire de Diplôme technique (DT). Les élèves
de l’ENSAM de première et deuxième année, encadrés par la
direction de l’École, étaient en charge de l’appui logistique de
l’événement.

La variété des sujets traités a souligné la diversité des missions
dont sont chargés les administrateurs des affaires maritimes et
des postes qu’ils occupent. Des enjeux particulièrement actuels
et  prégnants  furent  abordés :  ainsi  du  mémoire  de  M.
l’administrateur en chef de 2e classe Eric BANEL sur le projet de loi sur la protection privée des
navires ou de celui de M. l’administrateur en chef de 2e classe Philippe BRICQUER sur l’impact de
l’arrivée des drones dans le monde maritime. D’autres travaux, tel que celui sur la prise de premier
poste  des  administrateurs  des  affaires  maritimes,  effectué  par  l’administratrice  des  affaires
maritimes de 1ère classe Julie MATANOWSKI, ou celui concernant la communication externe de
l’ENSAM, traité par l’administratrice des affaires maritimes de 2e classe Carine BUZAUD, peuvent
quant  à  eux  constituer  de  véritables  outils  fonctionnels  pour  les  administrateurs  des  affaires
maritimes et leur École de formation. 

Outre qu’elle fut une occasion de réunion de nombreux membres du corps des administrateurs des
affaires maritimes et la condition de l’obtention de leur BT ou DT pour les candidats, la tenue de
l’EMS 2014 fut également un moment de réflexion et d’analyse de thématiques d’actualité et de
prospective, dont les travaux peuvent fournir de base d’instruments de travail et de pistes de
réflexion  pour  l’administration  chargée  de  la  mer  dans  son  ensemble.  Cette  assemblée  s’est
conclue par la conférence de clôture de l’IGEN Tristan LECOQ « La Grande Guerre sur mer ».
____________________________________________________________________________________

■ Les formations CROSS dispensées à l'ENSAM
Les personnels affectés dans les Centres opérationnels
de  Surveillance  et  de  Sauvetage  (CROSS),  en  tant
qu'officier, chef de quart et adjoint au chef de quart,
doivent  recevoir  une  formation  spécifique  afin  de
pouvoir  mener  à  bien  toutes  les  missions  qui
incombent aux CROSS. En complément de la formation
initiale  et  continue  délivrée  au  sein  des  centres
opérationnels,  l'ENSAM  a  mis  en  place  des  stages
spécifiques.

Le stage « opérateur recherche et sauvetage (SAR) » a pour but de former, sur une durée de dix
jours,  les  chefs  de  quart  et  adjoints  au  chef  de  quart  à  leur  environnement  technique  et
administratif  professionnel.  Divers  sujets  sont  étudiés  tels  que  l’organisation  nationale  et
internationale du sauvetage, les dispositions relatives à l'Organisation de la Réponse de SÉcurité
Civile (ORSEC) maritime, les procédures SAR, les spécificités liées au SAR aéronautique, le calcul
des  zones  de  recherche  en  mer  et  techniques  de  recherche,  les  renseignements  de  sécurité
maritime, la surveillance des pollutions et la surveillance de la navigation. Les stagiaires effectuent
également des travaux pratiques sur simulateur SAR et suivent des cours d'anglais maritime.

Une formation initiale est dispensée aux officiers affectés en CROSS et MRCC  (Maritime Rescue
Coordination  Centre) à  l'issue  de  leur  scolarité,  pendant  douze  semaines.  Elle  contient  un
enseignement théorique et des stages. Un module est consacré à la fonction de Coordonnateur de
la  Mission  de  Sauvetage  (CMS).  Un  autre  un  module  est  dédié  à  la  fonction  d'officier  de
permanence pour ce qui concerne les missions de surveillance de la navigation, de surveillance des
pollutions,  de diffusion des renseignements sur  la  sécurité  maritime et la  sûreté.  Les officiers
effectuent  ensuite  des  stages  d'application  en  CROSS  mais  aussi  à  bord  des  vedettes  et
patrouilleurs des affaires maritimes et au sein des flottilles aéronautiques de la Marine nationale. 

La formation « opérateur de service de trafic maritime (VTS) » vise à acquérir sur dix jours les
connaissances techniques et réglementaires nécessaires à la fonction de service de trafic maritime
côtier. Elle est destinée  aux officiers de permanence, chefs de quart et adjoints au chef de quart
affectés dans un CROSS effectuant une mission de service de trafic maritime. Le référentiel de
formation  est  conforme  aux  normes  de  l'Association  Internationale  de  Signalisation  Maritime
(AISM) et le contenu du stage certifié qualité.

Enfin, un stage de « gestion du stress pour les personnels des CROSS » est organisé sur trois jours.
Il s'adresse  aux officiers de permanence, chefs de quart et adjoints au chef de quart. Les objectifs
sont notamment de renforcer la cohésion et la dynamique du groupe, l'aisance verbale, le savoir
être pour rester efficace, repérer le stress et réagir face au stress. 

Dans un objectif d'amélioration constante de la formation, un projet d'école des CROSS est en cours
de réflexion.

_______________________________________________________________________________

■  La richesse de la formation des élèves administrateur des affaires 
maritimes: la diversité de stages
La formation des élèves administrateur des affaires maritimes s'organise autour de cours théoriques
mais aussi de nombreux stages. C'est un cursus très dynamique.

L'enjeu est de leur faire découvrir mais aussi participer à l'action des services. Pour cela, les élèves
effectuent des stages d'une semaine en services de l’administration de l’Etat au sein des Directions
Interrégionales de la Mer (DIRM) et des Délégations à la Mer et au Littoral (DML) afin de mieux
comprendre  la  nature  et  l'activité  de  ces  services.  Les  stages  en  Centres  Opérationnels  de
Surveillance et de Sauvetage (CROSS) visent à appréhender les fonctions de coordonnateur de la
mission de sauvetage et d'officier de permanence. Une période de stage en Centres de Sécurité des
Navires (CSN) permet de mieux connaître la diversité de leurs activités en participant notamment à
des visites de sécurité de navires, aux commissions régionales de sécurité, au contrôle par l'État du
port. La formation a aussi pour objectif de faire découvrir aux futurs administrateurs les partenaires
institutionnels privilégiés que sont les tribunaux et les préfectures. 

La connaissance du monde maritime est essentielle.  Les élèves administrateur  effectuent divers
embarquements à bord des navires de pêche et de commerce afin de développer leur sens marin et
comprendre  les  difficultés  liées  à  la  conduite  et  à  l'exploitation  de  ces  navires.  Le  stage  de
découverte des loisirs nautiques organisé à l'École Nationale de Voile (ENV) de Quiberon dans le
Morbihan sensibilise les élèves aux différents sports pratiqués et aux risques associés. Les élèves se
voient  également  délivrer  le  Certificat  d'Aptitude  à  l'Exploitation  des  Engins  et  Radeaux  de
Sauvetage (CAEERS) et la Qualification de Base à la Lutte contre l'Incendie (QBLI).

Tous ces stages permettent aux élèves administrateurs des affaires maritimes d'obtenir les clés de la
compréhension du monde maritime qu'ils auront à administrer.

_____________________________________________________________________________

 Le corps des inspecteurs des affaires maritimes■
L’ENSAM, pôle de référence des formations à l’administration maritime, accueille les promotions des
corps de fonctionnaires du Ministère chargé de la mer. Ainsi, les inspecteurs des affaires maritimes
(IAM), destinés à exercer le métier d’inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des
risques professionnels maritimes (ISNPRPM) de catégorie A, sont-ils accueillis pour leur formation de
deux ans au sein de l’ENSAM. (La fonction d’ISNPRPM peut être exercée par des agents de catégorie
A, B ou C, avec des prérogatives plus ou moins étendues en fonction de leur statut NDLR).

La création du corps des inspecteurs des affaires maritimes date du milieu des années 80. Mais leur
ancêtre, l’huissier-visiteur, exerçait dès 1527 des missions de contrôle administratif de l’équipage,
des passagers  et  de la cargaison. Avec l’essor du trafic maritime, la question de la sécurité des
navires s’est posée avec de plus en plus d’acuité, avec notamment la problématique du transport de
matières  dangereuses  pour  l’environnement.  Le  naufrage  de  l’Erika,  en  1999,  a  ainsi  marqué
l’histoire de la sécurité maritime, engendrant une réelle prise de conscience sur le sujet.

La complexité actuelle des navires nécessite une formation qui présente désormais un degré très
élevé de spécialisation. Les IAM forment aujourd’hui un corps qui assure des fonctions techniques,
de gestion et d’inspection dans les services des affaires maritimes dont l’expertise est reconnue par
les acteurs du monde maritime. Au-delà des aspects techniques, les inspecteurs contrôlent de plus
en plus les conditions de travail et de vie à bord des navires, notamment depuis l’entrée en vigueur
des  amendements  de  Manille  à  la  convention  STCW  (Standards  of  Training,  Certification  and
Watchkeeping for seafarers).

Les inspecteurs des affaires maritimes occupent principalement des postes en Centre de Sécurité des
Navires (CSN) où leurs missions sont très variées. Ils effectuent en premier lieu des visites annuelles
pour les  navires battant  pavillon  français  afin  de  s’assurer  du respect de  la  réglementation  en
vigueur.  Mais  leur  compétence s’étend également aux navires en escale,  français  ou étrangers,
qu’ils peuvent contrôler dans le cadre du mémorandum de Paris. Enfin, ils assurent d’autres missions
importantes comme le suivi des constructions navales.

É  d  i  t   o

Pouvez-nous nous décrire en quelques mots votre parcours 
professionnel ?

« Avant d’occuper le poste de secrétaire de la scolarité de 
l’ENSAM, j’ai eu un parcours  diversifié. Après un début de 
carrière dans le secteur privé, j’ai rejoint le service public en 
tant qu’agent contractuel de droit public au Ministère de la 
Défense. J’ai ensuite passé le concours d’adjoint 
administratif, puis j'ai été affectée à l’Etablissement National 
des Invalides de la Marine (ENIM) à Lorient, au Centre de 
Liquidation des Prestations (ce centre est notamment chargé 
de la gestion des prestations de ce régime spécial de sécurité 
sociale des marins NDLR). Puis, j’ai passé six ans aux Affaires 
Maritimes de la Réunion, au service Gens de Mer/Plaisance. 
Enfin, j’ai rejoint l’ENSAM en janvier 2013 ». 

Quelles sont vos fonctions à l’ENSAM ?

« Les missions qui me sont attribuées sont très variées. 
Je suis en charge de la gestion administrative des élèves : 
dossiers d’inscription à l’école après les concours, recueil des 
pièces administratives,  gestion des démarches d’intégration 
dans une école de l’État. Je fais également fonctionner la 
scolarité au quotidien, avec notamment la gestion des ordres 
de mission pour les stages, les états de frais, la diffusion des 
plannings. Enfin, je réponds aux sollicitations des élèves pour 
tous les problèmes qui peuvent survenir et je les accompagne 
dans leurs démarches d’entrée au service de l’État.

J’apprécie particulièrement dans ce travail la polyvalence des 
tâches, le contact avec les élèves mais aussi les relations avec 
l’extérieur ».

Après une période de rodage de quelques mois, Sylvie 
BELLOUR maîtrise désormais tous les aspects de la scolarité et 
est la référence pour les élèves de l’ENSAM. Elle répond à 
leurs sollicitations avec toujours la même efficacité, 
appréciée tant par les élèves que par les cadres de l’école. 
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La décision d’implanter l’ENSAM à Nantes a constitué un choix 
ambitieux visant à permettre à l’école de bénéficier du 
dynamisme de la ville sur le plan maritime, tout en y 
contribuant.  

L’ENSAM vient tout d’abord contribuer à réaffirmer la 
dimension maritime de la ville. Héritière d’un riche 
patrimoine maritime, dont les anciens chantiers navals ou le 
Belem sont les témoins, Nantes est historiquement tournée 
vers le large. Elle est en outre un lieu chargé de symboles 
pour les administrateurs des affaires maritimes, puisque c’est 
dans cette ville que fut créée, en 1912, l’Ecole 
d’administration de l’inscription maritime, ancêtre de 
l’ENSAM.

Si elle est un clin d’œil au passé, l’implantation de l’ENSAM à 
Nantes est également un choix d’avenir. Depuis plusieurs 
années, une stratégie est à l’œuvre et vise à développer un 
axe  Nantes-St Nazaire de premier plan dans le domaine de 
l’économie maritime. Les différents projets phares s’inscrivant 
dans ce cadre ont été mis en exergue à l’occasion des Assises 
de l’économie maritime des 2 et 3 décembre 2014.

Parallèlement, la métropole nantaise s’est constituée comme 
un pôle de compétences et de recherche scientifique, 
économique et juridique dans le domaine maritime. Le Centre 
de droit maritime et océanique de l’université de Nantes, 
l’IFREMER, l’École centrale de Nantes ou l’École nationale 
supérieure maritime en sont de belles illustrations. Sur le 
plan administratif, la vocation maritime de Nantes a connu 
une importante consécration à la faveur de la RéATE. Elle 
accueille en effet depuis 2011 une direction interrégionale de 
la mer compétente pour la façade Nord-Atlantique Manche-
Ouest (NAMO). Le préfet de  la région Pays-de-Loire a en 
outre été désigné préfet coordonnateur de façade, et joue un 
rôle de premier plan dans la mise en œuvre d’une politique 
maritime intégrée.

L’ENSAM a su mettre à profit ce vivier d’acteurs. Elle compte 
ainsi une grande diversité de partenaires et  d’intervenants 
provenant du secteur public comme du secteur privé, en 
pointe dans leurs domaines. La situation de la ville rend 
également possible de nombreuses visites (chantiers STX de 
Saint-Nazaire, Réserve naturelle de la baie de l’Aiguillon, 
embarquement à bord du patrouilleur IRIS à Lorient…).  

Nantes et l’ENSAM : Nantes et l’ENSAM : 
une relation une relation 

gagnant/gagnant gagnant/gagnant 

Métier à l’ENSAMMétier à l’ENSAM

Sylvie BELLOURSylvie BELLOUR

Secrétaire de la scolaritéSecrétaire de la scolarité



Interview Dominique SORAIN - Préfet de la Réunion

Ancien élève de l’École d’administration des affaires maritimes (EAAM)

Monsieur le préfet, quel souvenir gardez-vous de votre formation ?

De manière générale, je garde un excellent souvenir de ma formation. Mon
passage à l’École a été un important moment d’ouverture. J’ai notamment pu
réaliser de nombreux stages, dans des domaines très variés (ports maritimes,
services  déconcentrés  des  affaires  maritimes,  École  nationale  de  voile  de
Quiberon…).  J’ai  également  été  marqué  par  les  embarquements  à  la  pêche,  au  commerce,  ou  lors  de  la
campagne « Jeanne d’Arc ». C’est d’ailleurs à l’occasion de ces embarquements que j’ai découvert la Réunion.

Ma scolarité à l’EAAM est également associée à des personnalités remarquables. Le directeur, Jacques Couespel
du Mesnil, et les membres de l’encadrement, comme Pierre Hénaff ou Georges Tourret ont largement contribué à
la richesse de la formation. A ceci, s’ajoutait un excellent esprit de promotion, contribuant à faire de la scolarité
un moment essentiel tant sur les plans professionnel et personnel.

Pouvez-vous revenir sur les moments clefs de votre carrière et sur le souvenir que vous en gardez? 

A ma sortie d’école, j’ai été affecté à Sète en tant qu’adjoint du directeur départemental des affaires maritimes.
Ma deuxième affectation a été celle de chef du quartier de Martigues. J’ai ensuite rejoint la DPMA en tant que
chef du bureau des marchés, avant de devenir administrateur civil au sein du ministère de l’agriculture.

Mes affectations sur le littoral ont constitué une période particulièrement formatrice. Ce fut notamment le cas de
mon affectation  à Sète,  où  j’ai  travaillé  sur  une  grande  variété  de domaines,  puisque l’Hérault  et  le  Gard
accueillaient aussi bien de petites compagnies d’armement au commerce, qu’une importante activité de pêche
ou encore des cultures marines présentant de sérieux enjeux  en matière d’application de la réglementation.

Quels ont été les apports ou atouts que vous avez tirés de votre expérience en tant qu’AAM ?

En  tant  qu’administrateur  des  affaires  maritimes,  j’ai  d’abord  appris  à  évoluer  dans  un  environnement
mouvementé et à gérer des situations conflictuelles. Je me souviens notamment des grèves qui ont agité Sète
entre 1986-1987 suite à une vague de dépavillonement des navires au profit du registre « Kerguelen ».

Mes différentes fonctions m’ont également permis de me familiariser avec le travail interministériel, au contact
des préfets et des représentants d’autres administrations.

Enfin, le fait de travailler au sein de services disposant de moyens limités, permet de développer une capacité à
agir de manière autonome, à se « débrouiller » pour gérer seul des dossiers parfois complexes et à faire preuve
de réactivité.

Ces expériences et ces méthodes de travail m’ont servi tout au long de ma carrière.

Aujourd’hui, en tant que préfet, quel regard portez-vous  sur l’administration chargée de la mer et sur le
corps des AAM ? 

L’administration chargée de la mer et du littoral a du s’adapter dans le contexte de la RéATE. Les évolutions dans
le sens d’une plus grandes interministérielialité, ainsi que la création des directions interrégionales de la mer
avec comme échelon la façade maritimes étaient, à mon sens nécessaires. En effet, conserver des structures
isolées aurait sans doute conduit à un étiolement progressif de l’administration des affaires maritimes.

Dans le même temps, le corps des administrateurs des affaires maritimes a su garder toute sa spécificité. Son
statut militaire me parait tout particulièrement essentiel. C’est un élément fort de son identité, auquel je reste
attaché.  Il  contribue,  à  côté  des  savoir-faire  des  administrateurs,  à  distinguer  le  corps  dans  le  paysage
administratif.
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Interview Tristan LECOQ – Inspecteur général de l’Education nationale

Monsieur  l'Inspecteur  général,  pouvez-vous  décrire  votre  formation,  votre
carrière et vos fonctions actuelles? 

Ancien élève de l’École normale supérieure de Saint-Cloud et agrégé d’histoire, je
suis  Inspecteur  général  de  l’Education  nationale  (histoire-géographie)  depuis
décembre  2003  et  Professeur  des  Universités  associé  à  l’Université  de  Paris
Sorbonne (histoire contemporaine) depuis  septembre 2007. Je suis  capitaine de
vaisseau de la réserve opérationnelle. 

A  l’Inspection  générale  de  l’Education  nationale,  je  suis  chargé,  entre  autres  tâches,  des  relations  avec  le
ministère de la défense, de l’enseignement de la défense, de la mission « Histoire et mémoire des guerres
mondiales et des conflits contemporains » et de l’enseignement de la mer. Je préside, à compter de la session
2015 de ce concours, le jury de l’agrégation d’histoire et de géographie.

A l'issue des soutenances de l'Enseignement militaire supérieur (EMS) des administrateurs  des affaires
maritimes de novembre dernier, vous avez tenu une conférence intitulée «  La Grande Guerre sur mer ».
Le rôle du maritime vous semble-t-il parfois ou souvent oublié des historiens? 

Il est vrai que l'histoire maritime n'a pas, en France le même rôle, la même place qu'en Angleterre ou aux Etats-
Unis. La "littérature" d'histoire maritime, moderne et contemporaine, y est très supérieure, quantitativement et
qualitativement.  Il  n'empêche qu'à l'Université et dans les grandes écoles,  d'heureuses initiatives émergent,
comme en Bretagne ou à l'École navale. Votre École elle-même a bien montré ce dont elle est capable en la
matière, et je vous en remercie bien vivement. 

Je  donne à l’Université de Paris-Sorbonne un cours de 3ème année de licence sur « La France, puissance militaire
et  maritime de 1815 à nos jours »,  un cours-séminaire de master  sur  « La France et  sa défense à l’époque
contemporaine.  Histoire,  actualités,  enjeux »  et,  avec  mon  collègue  et  ami  le  Professeur  Olivier  Chaline,
probablement un des meilleurs historiens "maritimistes" français, un séminaire sur « L’opérationnel maritime,
objet d’histoire ». 

Beaucoup reste à faire.  Ainsi,  le centenaire de la Grande Guerre fera l'objet  d'une grande manifestation,  en
Sorbonne et à l'École militaire, sous le double patronage de la Marine nationale et de l'Université, sur « La France
en guerre sur mer. 1914-1918 ».

Quelle est votre démarche pour donner toute sa place au maritime dans les contenus scolaires?   

A compter de 2010, dans le cadre de la réforme des programmes scolaires, j'ai engagé un travail visant à intégrer
les questions maritimes, sous toutes leurs dimensions, dans les enseignements scolaires. On retrouve désormais
à tous les niveaux, du collège aux classes terminales de toutes les séries et filières des lycées les enjeux du
monde marin, la pluridisciplinarité des approches, le transfert des savoirs. On montre que les échanges maritimes
sont l’élément essentiel des échanges mondiaux et des mondialisations. On évoque la littoralisation des activités
humaines et  ses conséquences  sur  l’environnement,  l’attractivité  des façades  maritimes  et  de leurs  espaces
densément peuplés, mais surtout les ports, les routes, les flux, c’est-à-dire la mer, les échanges et les réseaux. 

Pour parachever le dispositif, à compter de la session 2015 des concours de recrutement des enseignants du
second degré en histoire et en géographie, une des questions de géographie au programme portera, pour la
première fois dans l’histoire de ces concours, sur « la géographie des mers et des océans ».
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