
Dans le cadre des échanges franco-allemands, la Marine nationale propose à un jeune français germanisant, 
bachelier ou élève de classes préparatoires scientifiques de suivre une formation d'officier de marine en 
Allemagne.

Le candidat français est recruté comme élève officier par la Marine nationale pour suivre un cursus de cinq 
années en Allemagne.  A l'Ecole navale de Mürwik, il acquiert une formation militaire et maritime 
de quinze mois avant de rejoindre une des deux universités de la Bundeswehr (Hambourg ou Munich) pour y 
suivre une formation scientifique de quatre ans dans l'un des domaines suivants :

Devenir officier de marine en suivant la filière 
EFENA (Elèves Français en formation à l’Ecole 
navale allemande)
La richesse d’une expérience unique pour devenir officier de marine

La Marine nationale propose depuis 1993 de devenir officier de marine par le biais d’un 
cursus de formation original. Chaque année, un jeune bachelier français suit une formation en 
Allemagne pour devenir officier de la Marine française. 
Le plan de carrière proposé aux EFENA est en tout point identique à celui des officiers 
issus des concours d’accès par les classes préparatoires aux grandes écoles à l’Ecole navale.  
Aujourd’hui, une vingtaine d’officiers de marine issus de cette filière servent la Marine sur ses 
bâtiments de combat ou dans ses états-majors.

Principales étapes de la sélection : 
(dates de principe)

- inscriptions avant le 1er mars : sur 
- date limite de retour du dossier début avril ;
- avril-mai : tests et entretiens de présélection à Paris ;
- épreuves de sélection fin mai à l'Ecole navale à Brest ;
- incorporation à l'Ecole navale allemande fin juin/début juillet.

DEVENIR OFFICIER 
DE MARINE

Conditions pour postuler : 

- être de nationalité française;
- être âgé de 17 ans révolus et de moins de 19 ans au 
 1er janvier de l'année de recrutement;

- être titulaire du baccalauréat S ou en cours d'obtention    
  (éventuellement être déjà en classe préparatoire ou en 1er                                      
  cycle universitaire scientifique);
- maîtriser les langues allemande et anglaise à l'oral et à    
  l'écrit ;
- réunir les conditions d'aptitude physique exigées.

Pour plus d’informations et pour postuler, rendez-vous sur etremarin.fr.

Il quitte l’université avec un Master européen et sert ensuite dans la Marine nationale dans les mêmes 
conditions que les élèves issus de l'Ecole navale.

Construction mécanique à Hambourg 
Conception et fabrication de machines, 

énergétique, armement, automatique, électricité 

Techniques de l'air et de l'espace à Munich 
Construction et équipements d'aéronefs, 

techniques de l'espace 

Électronique à Munich ou Hambourg
Énergétique, traitement de l'information 

Informatique à Munich 
Mathématiques, informatique, 

science des systèmes



 

LA FORMATION
Incorporation à l'Ecole navale allemande à Mürwik pour la formation générale d'officier 
(durée : 15 mois)
Formation militaire et maritime (à bord du voilier-école Gorch Fock).

Formation scientifique à l'université de la Bundeswehr à Hambourg ou Munich
(durée : 4 ans)
4 options : construction mécanique, informatique, techniques de l'air et de l'espace ou électronique.

> Obtention du master

Retour en France

Formation complémentaire à l'Ecole navale (durée : 18 mois) dans l’une des filières « énergie » ou 
« opérations », campagne d’application de 6 mois à la mer, stages divers.

Affectations  au sein de la Marine nationale : 
A bord de bateaux ou de sous-marins (officier de quart et chef d’équipe responsable d'équipements et du personnel 
associé), dans une flotille d’avions de chasse, d’hélicoptères ou d’avions de patrouille maritime (pilote, adjoint puis
chef d’un service technique), dans un commando marine.   
                      

Formation complémentaire (durée : de 1 à 2 ans, après 3 à 4 ans de service)
 
- dans la Marine : à l’Ecole des systèmes de combat et armes navales (ESCAN) pour une spécialisation strictement militaire 
dans les domaines suivants : systèmes d'information et de commandement, conduite des opérations, logistique
ou
- en école d'ingénieur (chimie, nucléaire) ou de commerce (RH, langues étrangères, renseignement…)

EMBARQUEMENTS ET AFFECTATIONS DIVERSES
- chef de service de bâtiment de combat 
- commandant d’une unité commando
- instructeur pour les pilotes
- fonctions dans les domaines de la logistique et de l'entretien de la flotte, des ressources humaines, de la planification, et                   
  du renseignement, de l'expertise technique 
- postes à hautes responsabilités, en état-major, éventuellement en Allemagne.
 

Cette fiche est destinée à l’information. Elle ne saurait être considérée comme un document contractuel.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Internet :          hfkghjkdfhghgkdjhgkdh    

« Le cursus de carrière 
d’un EFENA est exactement le même 

que celui d’un officier formé à l’Ecole navale. 
L’originalité de cette formation et le fait de connaître la 

Marine allemande de l’intérieur constituent une expérience 
formidable, un vrai plus. » 

Capitaine de frégate  V. Delebecque,
1er EFENA.

« Le fait d’être immergé 
jeune dans un milieu étranger m’a 

rapidement apporté une certaine maturité, une 
autonomie et une ouverture d’esprit que j’aurais sans 
doute mis un peu plus de temps à acquérir ailleurs. » 

Capitaine de corvette P-L. Josselin

Devenir officier de marine

A la fois professionnel de la mer, spécialiste dans son domaine d’activités et militaire, l’officier de Marine assure des 
fonctions de commandement et d’expertise. Voué à exercer ses fonctions à bord des navires ou des sous-marins, dans 
l’aéronautique navale, les forces spéciales ou dans les états-majors, il développe au cours de sa formation les aptitudes 
qui feront de lui, l’un des chefs de la Marine de demain.


