
En cette rentrée 2016, je fixe à l’équipage de l’Ecole navale trois objectifs et lui fais trois 

recommandations. 

Trois objectifs 

1. Tenir en temps, en quantité, et en qualité nos objectifs de formation : les recrutements de la marine, et 

corrélativement notre plan de charge, reprennent leur croissance, alors même que 

l’élaboration et le maintien des compétences des marins sont au cœur de la construction de la 

marine d’aujourd’hui et de demain. Plus que jamais, attentifs à chacun de nos élèves du 

matelot à l’officier en passant par les étudiants civils, nous leur devons l’excellence qu’ils 

viennent chercher à Lanvéoc. 

 

2. Mettre sur pied l’établissement public : il sera constitué au 1 janvier 2017, et appelle de profondes 

transformations qu’il nous faut mettre en œuvre dans les semaines et les mois qui viennent : 

 

- transformation de la gouvernance, avec l’apparition de la direction de la stratégie et 

des partenariats,  l’avenir du groupement d’intérêt public, la constitution du conseil 

d’administration et de ceux de la formation et de la recherche, 

- transformation dans la gestion des ressources humaines, avec la paie des 

fonctionnaires civils et la gestion budgétaire de la masse salariale,  

- transformation dans le fonctionnement, avec une activité contractuelle et 

d’acquisition accrue grâce à l’autonomie acquise en matières juridique et financière. 

 

3. Poursuivre les efforts de recherche : la qualité de notre activité de recherche fonde la crédibilité et la 

renommée de nos diplômes et de notre école. Tout en préparant le renouvellement de la 

labellisation de l’Institut, qui passera certainement par la mise en place de partenariats 

nouveaux dans l’enseignement supérieur, nous devons élargir notre assise avec la 

prolongation de la chaire de cyber défense, et la mise sur pied de deux nouveaux projets dont 

un en sciences humaines. Bientôt le centième docteur formé à l’IRENav ! 

Trois recommandations 

� Veillez à la sécurité individuelle et collective : dans le contexte sécuritaire à risques élevés que 

connait notre pays, chacun d’entre nous est une cible : soyez prudents, pour vous, vos 

familles et vos élèves, tant sur le plan physique que dans le monde numérique. Respectez les 

consignes, soyez attentifs, redoublez de précautions. 

 

� Profitez de la richesse humaine de l’école : de très nombreuses expertises et compétences de haut 

niveau, civiles et militaires, sont présentes sur notre site. Démultipliez cette manne, échangez, 

soyez curieux, cela ne peut que féconder de bonnes et nouvelles idées, pour vous et pour 

l’établissement. 

 

� Soyez heureux : mettez à profit votre passage ici pour parfaire votre culture et vos 

connaissances, pour prendre soin de vous et vos proches, et retourner ensuite dans les forces 

meilleur et enthousiaste. 


