INVITATION

Forts du succès des trois premières éditions, les élèves du Groupe ENSTA organisent pour la quatrième année
consécutive le Rendez-vous du monde maritime. Cet événement incontournable des acteurs du monde maritime,
professionnels et étudiants, se tiendra le mercredi 12 mars 2014 dans les locaux de l’ENSTA ParisTech, sur le
campus de l’École polytechnique à Palaiseau.

PROGRAMME
9 h 00
9 h 30
9 h 40
10 h 30
11 h 20
13 h 00
13 h 50
14 h 40

Accueil des participants
Ouverture de la journée par Élisabeth Crépon, directrice de l’ENSTA ParisTech
et Patrick Puyhabilier, directeur de l’ENSTA Bretagne
Conférence « Le renflouement du Costa Concordia : défis et conséquences »
Table ronde « Le gaz naturel liquéfié : exploitation et perspectives d’avenir »
Déjeuner cocktail
Table ronde « La voile sportive : un laboratoire d’innovations »
Table ronde « Les nouvelles routes maritimes : enjeux économiques et géopolitiques »
Clôture de la journée par Luc Gillet, directeur du transport maritime chez Total

Élisabeth CRÉPON, directrice de l’ENSTA ParisTech,
Patrick PUYHABILIER, directeur de l’ENSTA Bretagne
et les élèves en Génie Maritime du Groupe ENSTA
ont le plaisir de vous accueillir
le mercredi 12 mars 2014, de 9 h 30 à 15 h 00
à l’ENSTA ParisTech
828, boulevard des Maréchaux – 91120 Palaiseau
pour la quatrième édition du

Rendez-vous du monde maritime
Entrée libre et gratuite sur inscription
Merci de nous informer de votre présence en vous inscrivant sur le site : http://geniemaritime.ensta-paristech.fr
ou en envoyant un mail à rd2m@ensta-paristech.fr

Infographie : service DDC de l’ENSTA ParisTech • Crédit photos : STX Europe, thinksphotos.

Venir à l’ENSTA ParisTech
Adresse :
ENSTA ParisTech - 828, boulevard des Maréchaux, 91120 Palaiseau

En transport en commun :
RER B / RER C Massy Palaiseau puis bus 91.10 / 91.06 B / 91.06 C, arrêt « ENSTA Joncherettes »
ou RER B Palaiseau Villebon ou Lozère.

Informations pratiques :
http://geniemaritime.ensta-paristech.fr

Avec le soutien de notre partenaire privilégié Bureau Veritas et de notre parrain Total.
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