
 Qu’est-ce que le « double diplôme » ?

Il s’agit d’un partenariat entre l’Ecole navale et certaines grandes écoles d’ingénieurs. Cette passerelle permet aux
étudiants de rejoindre le cursus de l’École Navale et d’obtenir un double diplôme d’ingénieur avant un début de 
carrière dans la Marine nationale. Ils sont à ce titre officiers, soit en qualité de responsable de la navigation et des 
opérations maritimes, soit comme ingénieur mécanicien.

 Cursus

 - Deux premières années dans l’école d’origine ;
 - Deux années suivantes à l’Ecole Navale sous statut militaire, incluant en particulier :

• Stage et projet de fin d’études encadrés par les deux écoles ;
• Semestre embarqué au sein du groupe école d’application des officiers de Marine (GEAOM) sur  
  les mers du globe (mission « JEANNE D’ARC » ).

 Contrat

Huit ans renouvelables jusqu’à vingt années de service. Poste sous statut militaire. 
Possibilité d’accéder au statut d’officier de carrière.

 Diplôme

Diplôme de l’école d’origine + diplôme d’ingénieur de l’École navale, reconnu par la commission des titres d’ingénieur 
et un master « Milieu maritime et sécurité de la navigation ».

Les partenaires :
•	 L’École centrale de Nantes ;
•	 L’École nationale supérieures d’arts et métiers (ENSAM) : ensemble des campus ;
•	 L’ENSTA Bretagne ;
•	 L’ISAE-SUPAERO ;
•	 Supélec : ensemble des campus ;
•	 Télécom Bretagne.
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 La formation

La formation s’organise autour de trois axes principaux :

 - Formation maritime : navigation, manœuvre et gestion globale du navire, production d’énergie,   
 propulsion du  navire, maîtrise des sinistres et préservation des capacités de combat ;
 - Formation humaine et militaire : aguerrissement, leadership, enseignement en sciences humaines  

 et au management en situation complexe. L’apprentissage de l’anglais est prépondérant et la pratique  
 d’une seconde langue vivante obligatoire ;
 - Formation aux métiers de l’ingénieur : thématiques maritimes et navales (acoustique sous-marine,  

 systèmes d’information et de modélisation, génie maritime et génie énergétique). 

  Le métier
L’École navale forme les officiers de carrière de la Marine nationale. Les officiers de Marine ont vocation à assu-
rer des fonctions d’encadrement et de commandement au sein des unités opérationnelles (navires de combat, 
sous-marins, flottilles de l’aéronautique navale, commandos marine, plongeurs etc). 
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Conditions pour postuler :
• Avoir validé les deux premières années académiques  
  dans un des établissements partenaires ;

• Avoir l’accord de la direction de son école ;

• Être de nationalité française ;

• Avoir accompli la journée de défense et citoyenneté 
 (ex-JAPD) ;

• Être âgé de plus de 21 ans et moins de 27 ans le 1er  
  janvier de l’année de recrutement.

Cycle de recrutement annuel :
• Inscription à l’automne en 2ème année d’école
  sur le site                             ;

• Entretien de motivation et visite médicale ;

• Tests sportifs, linguistiques, psychotechniques,    
  entretien avec un psychologue ;

• Oral devant un jury ;

• Réponse définitive en mai ;

• Incorporation en septembre pour la formation   
       à l’École navale (29).


