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Protection et aménagement du littoral Augmentation des flux maritimes
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NOS OBJECTIFS

VOUS POSITIONNER COMME RÉFÉRENT
AU NIVEAU INTERNATIONAL POUR :
• Manager les activités portuaires, du trafic maritime à la 

maintenance des installations
• Participer à la conception des différents ouvrages et

structures maritimes (Digues, Quais, plateformes
portuaires, terminaux en mer...)

• Développer des projets éoliens et énergies renouvelables 
en mer

• Réaliser des complexes portuaires aux exigences 
multidisciplinaires dans une logique de maîtrise de 
l’impact environnemental

• Participer à la protection et à l’aménagement du littoral

VOS PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES

MÉTIERS LIÉS À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE : 
• Assistant à la Maîtrise d’Ouvrage (AMO) intégrée en

phases de conception, de réalisation et de maintenance
• Gestionnaire des différentes tâches portuaires 

(dragages, trafic maritime, maintenance, environnement 
et aménagement portuaire…)

• Responsable de la gestion et de l’aménagement du littoral

MÉTIERS DE L’INGÉNIERIE OU DE LA MAÎTRISE D’OEUVRE : 
•  Ingénieur chargé du conseil, des expertises et des études 

(opportunité, faisabilité, dimensionnement...) en France 
et à L’international sur des projets de conception et/ou 
de maintenance des complexes portuaires, maritimes et 
énergétiques.

•  Ingénieur en charge de la protection du trait de côte 
face aux enjeux climatiques d’aujourd’hui et de demain. 
(stabilité ; analyse environnementale : impacts, suivis, 
mesures compensatoires ; dispersion de polluants…)

•  Chef de projet en charge du développement de parcs 
éoliens en mer ou autres Energies Marines Renouvelables 
[EMR]  (hydroliens, houlomoteur...), tant au niveau de la 
conception que du développement.

•  Responsable projet, chargé d’affaires, ingénieur projets.

INGÉNIEURS EN ENTREPRISE :
• Ingénieur expert en génie Portuaire et Côtier, hautement 

qualifié pour piloter les différentes phases de la conception
à la réalisation des grands projets portuaires, maritimes
et énergétiques.

• Ingénieur expert en géotechnique
• Responsable technique de la maintenance des CPME

(Complexes Portuaires Maritimes et Energétiques)
• Ingénieur expert en géotechnique (mécanique des sols)
• Ingénieur expert pour le dimensionnement d’ouvrages côtiers 

complexes
• Responsable exploitant des parcs éoliens offshore ou autre EMR

Soyez prêt à répondre aux enjeux géostratégiques
des espaces maritimes de demain

Augmentation du trafic maritime, évolution climatique (submersion marine, adaptation 
des ouvrages, etc.) et épuisement des ressources fossiles… Les acteurs du génie maritime 
expriment aujourd’hui un réel besoin de collaborateurs hautement qualifiés.

Les projets maritimes sont en pleine évolution avec 
des problématiques émergeantes liées à l’utilisation 
croissante de la mer comme source de richesse.
Tout ceci dans un contexte de changement climatique 
impliquant une élévation du niveau des océans. Les 
travaux maritimes ont donc un rôle à jouer dans 
la protection côtière. D’autre part la mer apporte 
des solutions à la diversification énergétique : une 
évolution vers les énergies marines est en cours. Des 
solutions maritimes doivent être mises en place pour 
relever ces nouveaux défis. » 

L’ESITC Caen, par son ancrage régional, par 
l’excellence de son corps enseignant et par son 
degré d’implication dans les réseaux internationaux, 
est l’un des rares lieux d’enseignement en France des 
travaux maritimes et portuaires. Cette initiative de 
l’ESITC Caen méritait largement d’être soutenue et 
encouragée par l’AIPCN, association mondiale pour 
les infrastructures maritimes et fluviales. Plusieurs 
cours du mastère sont d’ailleurs dispensés par des 
adhérents de cette association internationale. »

« « 

Geoffroy CAUDE 
Président international

de l’AIPCN

Jan VANDENBROECK
Directeur de SDI

(groupe Deme), Membre 
du CA du CEDA



PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT (FULLY TAUGHT IN ENGLISH)

PORTS ACTIVITIES
History of Ports and Ports of Tomorrow, Port management, Terminal Management, 
Maritime regulations and standards, Maritime Laws, Layout and Navigation, 
Pathologies of marine structures (concrete, steel, rock)

LAYOUT & DREDGING
Layout and environmental choice, Layout application, Site Selection, Project 
management, Sediment transport, Dredging (technics, planning, development)

PORTS AND SHORE PROTECTION STRUCTURE 
Ports and coastal defense structure design, Impact theories on Coastal structures, 
Adaptation of marine Structures to Climate Integration, Technical support for port 
and costal structures

BERTHING AND MOORING STRUCTURES
Ports exchange structure design, Earth retaining structures Design, Pile driving, 
Design of singular structures, Berthing and mooring structure design, Ship mooring 
devices and analysis

RENEWABLE MARINE ENERGY INTEGRATION
Soil reinforcement, Groundwater, Trenching and backfilling of supply cables, 
Transport and Anchorage, Technical support for maritime structure, Offshore 
wind turbine project, Offshore marine turbine project, Offshore wind turbine 
design, Impact on offshore wind turbine, Flood Risk, Environmental impacts of 
Marine structures, Evolution of biodiversity with marine structure

PROJECT MANAGEMENT
International Workshop

SPECIFIC SCIENCE AND TECHNOLOGY
Hydraulics, Wave analysis & Shore Management, Numericale Wave Flume, Wave 
Flume wave analysis, Project wave, Design Storm, Wave propagation, Wave 
agitation, Hydraulic, Techniques of Measurement

STRUCTURES 
Structure analysis, Simulation, Concrete, Fatigue Analysis

GEOTECHNICS AND GIS
Introduction to FEM in geotechnic, Marine soil, Soil-structure Interaction, 
Geotechnic laboratory testing,  Geotechnic in-situ testing, Geographic Information 
System (GIS)

ORGANISATION 
PÉDAGOGIQUE

Programme d’enseignement : 
500 heures

Projets de mises en situations 
professionnelles

Thèse professionnelle en 
entreprise

A l’issue de ma formation d’ingénieur généraliste 
ENSAM ParisTech, j’ai choisi ce Mastère Spécialisé 
pour acquérir une véritable compétence technique 
dans le domaine maritime.
La diversité des thèmes qui y sont proposés et 
les nombreux intervenants m’ont permis d’avoir 
aujourd’hui de solides connaissances en génie 
civil fluvial, portuaire et offshore mais aussi une 
vision affinée des enjeux logistiques, énergétiques 
et environnementaux en rapport avec le monde 
maritime. »

Le Mastère OMP m’a permis de compléter ma 
formation d’ingénieur génie civil de l’Université 
de Cantabria (Espagne) et de me spécialiser dans 
un domaine de l’ingénierie. Le stage de 6 mois en 
entreprise, que j’ai effectué au sein du département 
de travaux maritimes du groupe Ingerop, est un vrai 
plus. Cette formation a été un réel tremplin vers 
l’emploi pour moi. »

« « 

Miren BARINAGA
Ingénieur Etudes,
Soletanche Bachy

Benoît RIPOLL
Ingénieur Structure 

Offshore,
EDF Energies nouvelles



ESITC Caen
1 rue Pierre et Marie Curie
14610 EPRON

www.esitc-caen.fr
02 31 46 23 00
contact@esitc-caen.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Langue d’enseignement : Anglais 100 % 

CE MASTÈRE S’ADRESSE AUX CANDIDATS : 
• Bac + 5 : titulaires d’un diplôme d’ingénieur du BTP, de mécanique des fluides ou du solide ou généraliste, d’un 

diplôme universitaire de 3e cycle : Master 2 de formations techniques et scientifiques spécialisé dans le domaine 
du génie civil, génie côtier et maritime.

• titulaires d’un diplôme de l’Ecole des Officiers du Commissariat de la Marine.
• Bac + 4 ou Master 1 suivi d’un minimum de 3 ans d’expérience professionnelle.
• les critères de recrutement des étudiants et stagiaires étrangers sont les mêmes que ceux des étudiants et 

stagiaires français, en formation continue ou en post-diplôme de leur formation initiale.
• un niveau de compréhension minimum de français et d’anglais est nécessaire. 

FRAIS DE SCOLARITÉ
9 800 € tarif individuel
11 800 € tarif entreprises
Tarifs en vigueur susceptibles d’être modifiés
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ATOUTS DE LA FORMATION

• UTILISATION D’OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS 
Suites logicielles utilisées par les grands groupes et experts maritimes et portuaires     
(dans les domaines liés à la houle, à la structure, à la navigation et à la géotechnique...)

• UNE MISE EN SITUATION RÉELLE
A travers un projet encadré par des professionnels les élèves doivent répondre en 
situation concurrentielle, à un appel d’offre EPCI (Engineering Procurement Construction 
Installation). Ce projet grandeur nature réalisé dans un contexte International a une 
durée de 3 mois. 

• DES TRAVAUX PRATIQUES EN CANAL À HOULE
Des essais expérimentaux sont effectués en canal à houle, en compléments des outils 
de simulation numérique.

LES SOCIÉTÉS D’INGÉNIERIE LES ENTREPRISES LES MAITRISES D’OUVRAGE
ET AUTRES CONCESSIONNAIRESEGIS

ARTELIA
INGEROP
TECHNIP
PRINCIPIA
BRL INGENIERIE
ANTEA
ARCADIS
SAFEGE

KERAN / SCE
BMT ARGOSS
G OCTOPUS
CATHIE ASSOCIATES
ACCOAST
TERRASOL SETEC
INOUCO
SOLUGEO

VINCI construction
BALINEAU
BOUYGUES TP
EIFFAGE TP
SAIPEM
SPAC
SOLETANCHE BACHY

DTP
KELLER FONDATION
MENARD
SODRANORD
SDI / DEME
TECHNIP

CEREMA
UPF, PNA
WPD
ENERTRAG

Labellisé par
le pôle Mer
Bretagne Atlantique

L’ESITC Caen est un établissement d’enseignement supérieur privé reconnu par l’Etat
et membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE). 

PARTENAIRES


