
15h00 -  Ouverture 

par le Directeur de site Cyrille Le Camus

15h10 -  Problématique de la navigation en hautes latitudes 

par un élève-officier de 2e année de l’ENSM

15h20 -  Projection de l’interview de Michel Rocard, 

Ambassadeur pour les pôles

15h50 -  Organisation de la navigation dans les glaces en mer Baltique 

par Sophie Glavagnon ; officier sur brise-glace suédois

16h20 -  Navigation en Antarctique 

par Stanislas Zamora ; commandant de l’Astrolabe

16h50 -  La dérive arctique sur le voilier Tara 

par Nicolas Quentin ; ancien officier mécanicien du Tara, professeur à l’ENSM

17h20 -  La formation à la navigation dans les glaces - Polar Code 
par Yann Le Bellec ; officier en second à la compagnie Ponant ; Ice officer

17h50 -  Conclusion et Clôture 

par Hervé Baudu ; professeur de l’Enseignement maritime

 

ColloquE 
NavigatioN

eN hautes latitudes ”
Jeudi 19 novembre 2015 à 15h

MARSeiLLe // 39, avenue du Corail



lES ENjEux 
l’Arctique est l’un des endroits où le réchauffement climatique est le plus 

rapide de la planète entraînant 6 % de diminution de l’étendue de la ban-

quise chaque année. la possibilité d’emprunter des routes maritimes de 

plus en plus accessibles au trafic commercial pendant une période estivale 

devient significative. l’économie réalisée en suivant la route du Nord-Est 

entre les ports nord-asiatiques et 

l’Europe du Nord est d’environ 40% 

par rapport aux routes classiques 

du canal de Suez. Et l’accès aux 

ressources énergétiques devient 

plus accessible. 

Néanmoins, la navigation sous ces 

latitudes reste très technique et 

nécessite une connaissance appro-

fondie de cet environnement. l’Ensm 

s’intéresse bien évidemment à ces 

enjeux car la génération d’officiers 

qu’elle forme actuellement naviguera 

sans aucun doute sous ces latitudes 

dans les décennies à venir.

l’ENSM
l'Ecole nationale Supérieure maritime (ENSM) forme les officiers de la marine 

marchande. A l'issue d'une formation polyvalente, pont et machine, en cinq ans 

et demi  après le bac, les élèves obtiennent le Diplôme d'Etudes Supérieures 

de la marine marchande et un titre d'Ingénieur. Ils ont vocation à occuper les 

plus hautes fonctions à bord des navires chef mécanicien et capitaine.

Se ReNdRe A L’eNSM
• 39, avenue du Corail - 13008 Marseile

•  Métro ligne 2 depuis la gare Saint-Charles jusqu’au rond-point du Prado, 

puis bus 45 jusqu’au terminus devant l’école.

entrée gratuite 
mais inscription indispensable 

auprès d’Hervé Baudu : herve.baudu@supmaritime.fr

eNSM MARSeiLLe 
39 avenue du Corail - 13008 Marseille

Contact T. +33 (0)9 79 00 03 00

Bef.marseille@supmaritime.fr

www.supmaritime.fr
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