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Rétrospective Octobre 2015

à venir . . .

Du 17 au 19 novembre : Séminaire HEC Entrepreneurs
Les étudiants d’Hec entrepreneurs et les élèves-officiers de 2ème année de l’école navale 
participeront à un séminaire commun de formation sur le thème du leadership. Partage 
d’expériences, développement du sens du management et du commandement face à 
des situations de crise seront au cœur de ces trois jours. Sur le terrain, les étudiants 
mèneront des exercices de formation pratique, et assisteront en amphithéâtre, à 
différentes conférences animées pour cette édition 2015 par  monsieur olivier dassault, 
parrain de la promotion Hec entrepreneurs et  monsieur emmanuel chain, président 
d’Hec ALUmni, pour le monde civil et le contre-amiral chaperon, commandant la force 
aéromaritime de réaction rapide (comfrmArfor) pour le monde militaire.

Mercredi 4 novembre : Visite de l’association Bretonne
Plus d’une centaine de personnes de l’Association Bretonne seront présentes sur le site 
de l’école pour assister à une conférence du capitaine honoraire de frégate Jacques 
Arnol, consacré à l’amiral Jean cras : élève puis professeur à l’école navale, il est connu 
et reconnu comme inventeur de la célèbre règle de cras. cette venue sera également 
l’occasion de faire découvrir l’école à l’Association Bretonne.

Mardi 10 et mercredi 11 novembre : Cérémonie messe du souvenir à Paris en la chapelle de l’école Militaire
Les 45 aspirants, cadres de la promotion en14 et la garde du drapeau se rendront à 
Paris pour participer à la messe du souvenir de l’Aen (Association des anciens de l’école 
navale) à l’école militaire. durant la cérémonie religieuse organisée en mémoire des 
anciens de l’école navale disparus, la chorale de l’école proposera une représentation. 
Le lendemain, mercredi 11 novembre, ils participeront aux cérémonies commémoratives 
de l’armistice de la Première guerre mondiale, place de l’étoile à Paris.

Dimanche 15 novembre : Concert au profit du Téléthon
L’orchestre symphonique universitaire de Brest présentera une sélection de musiques 
espagnoles au profit du téléthon dans le hall neptune de l’école navale à partir de 
15h30. cet orchestre est constitué de musiciens amateurs et professionnels de la région 
brestoise, de tous âges et horizons.
informations sur l’événement sur le site internet de l’office de tourisme de la presqu’île 
de crozon :
http://www.tourisme-presquiledecrozon.fr/bouger/fetes-et-manifestations/calendrier-
des-animations/orchestre-universitaire-de-brest-musique-espagnoles-lanveoc
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Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Du côté de l'institut de recherche
Lundi 2 novembre : Rentrée du Master International AMASONE

4 étudiants (2 indiens, 1 népalais et 1 égyptien) ont intégré le master international 
Atlantic master in Ship operations and naval engineering proposé en collaboration par 
l’école centrale de nantes et l’école navale. ce master dispensé en langue anglaise 
s’adresse à des étudiants étrangers qui désirent parfaire leur formation en france 
dans les disciplines du génie maritime. cette formation technique à l’ingénierie et aux 
opérations maritimes s’appuie sur une expérience pratique du pilotage des navires et 
donne une place importante aux techniques de conduite d’opérations.

Côté marina

Jeudi 8 octobre : Réception de l’opération de remplacement des pontons.
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