
L’ISEM reçoit les élèves officiers  

de l’Académie Navale de Nouadhibou- Mauritanie  

pour une formation certifiante de 40 jours 

 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention cadre de partenariat entre l’Académie 

Navale de Nouadhibou (ACNAV) et l’Institut Supérieur d’Etudes Maritimes signée en date du 

08 novembre 2019, l’ISEM a reçu un groupe d’élèves de l’ACNAV pour un programme de 

formation qui s’étalera du 11 mai au 18 juin 2021. 

Les élèves et leurs accompagnateurs ont été reçus la matinée du 11 mai 2021 par le 

Directeur de l’Institut Supérieur d’Etudes Maritimes pour leur souhaiter la bienvenue au sein 

de l’Institut et leur  annoncer le démarrage des cours. 

Le directeur a été accompagné de l’équipe pédagogique et administrative de l’ISEM qui 

accompagnera les élèves tout au long de leur séjour au sein de l’Institut. 

Il s’agit en l’occurrence, du Directeur de la  Formation Continue et de la Coopération, du 

Directeur des Etudes et de la Recherche du secrétaire général ainsi que des chefs de service 

de la formation continue et celui des partenariats. 

Cette session a pour objet la formation certifiante de 14 stagiaires et de deux formateurs au 

profit de l’ACADEMIE NAVALE DE NOUADHIBOU.  

Il est à préciser que la formation et la certification des élèves mécaniciens de l’ACNAV 

comprendront les cours théoriques et la pratique sur simulateurs selon les standards STCW 

de l’OMI. 

Pour rappel, à travers cette convention, les deux Etablissements expriment leur volonté 

d’œuvrer pour le développement d’une collaboration fructueuse dans le sens de leurs 

aspirations mutuelles et de leurs intérêts communs. Cette coopération couvre différents 

domaines pédagogiques et académiques et permettra à l’Académie Navale de bénéficier de 

l’accompagnement de l’ISEM durant sa stratégie de développement future. 

Il y’a lieu de noter que l’ISEM avait reçu un premier groupe composé de 18 élèves pontistes 

accompagnés de trois formateurs, qui ont suivi une formation certifiante, qui été couronnée 

par l’obtention de certificats STCW en date du 18 février 2020, laquelle formation a duré 40 

jours. 

 


