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Frédéric Moncany de Saint-Aignan élu président de l’ENSM 
« Un MarMar président de L’Hydro » 

 

Pour l’ancien élève de l’ENMM de Sainte-Adresse, devenir président de son ancienne école est un 

honneur et une fierté. « Naturellement, je mettrai toute mon énergie pour conserver et valoriser le 

cœur de métier et les fondamentaux de « L’Hydro » : l’excellente formation des officiers de la marine 

marchande français, que dans le cadre de l’ouverture de l’Ecole sur le monde, on devra étendre 

notamment aux officiers francophones ». 

Pour le président du cluster maritime français, l’ENSM est un atout pour la France face aux enjeux 

fondamentaux qui l’attendent, parce que le transport maritime et les échanges internationaux sont 

au cœur de la transition écologique et de la nouvelle économie bleue. Mais également dans le 

domaine de la transition numérique et de la cybersécurité où l’Ecole doit poursuivre ses ambitions 

avec des partenaires académiques et industriels. 

Reconnue bien au-delà du monde armatorial pour la qualité de ses cursus, la valeur de ses diplômés 

et leur adaptabilité, l’ENSM doit prendre une plus grande dimension internationale. Son 

rayonnement est aussi celui du pavillon français, de l’enseignement à la française, du savoir-faire 

français et en s’appuyant notamment sur de la présence française en Outre-mer.  

La diversité et la richesse de la formation à l’ENSM permettent des carrières bien au-delà du monde 

maritime ou portuaire : « J’ai toujours été frappé de retrouver des camarades de promotion ou des 

anciens élèves dans tant de branches professionnelles, parfois très éloignées du monde maritime mais 

toujours avec ce même esprit « hydro ».  

« Je remercie les membres du conseil d’administration de la confiance qu’ils m’accordent. Ensemble, 

nous allons poursuivre et amplifier le travail accompli depuis plusieurs années sur l’attractivité, la 

diversité des cursus, les partenariats, les recrutements et surtout l’écoute des besoins des acteurs de 

l’économie maritime au sens le plus large ». 

« Ces sujets vont être rapidement abordés avec le directeur général, qu’en tant que Normand et 

Havrais, je me réjouis de rencontrer au Havre, siège social de l’ENSM. Je n’oublie pas le site de Nantes 

où l’Ecole développe des activités de recherche et des formations en génie maritime saluées par 

l’ensemble des acteurs, ni Saint-Malo, terre bretonne ô combien importante pour la culture et la 

formation maritime, et je serai à Marseille, aux côtés des armateurs, pour accueillir en septembre la 

nouvelle promotion d’ingénieurs ». 

 
 


