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 La réussite portuaire au féminin à l’honneur  
lors du World Maritime Day organisé au Havre  

 
#Réussiteauféminin #WorldMaritimeDay  

@IPER_LH @EMNormandie @IMOHQ  
 
L’Institut Portuaire d’Enseignement et de Recherche (IPER) de l’EM Normandie célèbre le World 
Maritime Day, avec le soutien de l’ENSM, HAROPA – Port du Havre, l’Union Maritime et Portuaire du 
Havre, le Cluster Maritime Français et WISTA France, le mercredi 3 juillet 2019 à partir de 15h, sur le 
campus du Havre de l’Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM). 
En écho à la journée mondiale organisée par l’Organisation Maritime Internationale (OMI) le 26 
septembre prochain à Londres sur le thème « Empowering Women in Maritime Community », cet 
évènement mettra à l’honneur les réussites au féminin dans le domaine portuaire et marque une 
nouvelle fois la volonté commune de toutes les parties prenantes d’être acteurs dans l’évolution du 
secteur.  
 
« C’est la troisième année que l’IPER célèbre le World Maritime Day au Havre. A l’origine, notre volonté était 
de soutenir, à notre échelle, l’OMI dans ses actions et de saluer la confiance qu’elle porte à l’IPER depuis plus 
de 30 ans. L’événement permet également de mettre en valeur au niveau national la cohésion et la haute 
compétence des acteurs maritimes et portuaires de la place havraise et de confirmer l’IPER dans son rôle de 
vecteur à l’international du savoir-faire portuaire français » explique Céline Rolland, Directrice de l’IPER.  
  
L'autonomisation des femmes dans la communauté maritime : un enjeu crucial pour l’OMI 
A travers le thème choisi pour son World Maritime Day 2019, l’OMI souhaite sensibiliser le grand public à 
l'importance de l'égalité des sexes, conformément à l’objectif N°5 du développement durable des Nations 
Unies, et souligner le rôle essentiel – et pourtant peu exploité – des femmes dans le secteur maritime.  
Au quotidien, l’OMI agit en faveur de l’autonomisation des femmes en leur octroyant des bourses, en leur 
permettant d'accéder à des formations techniques de haut niveau et en facilitant leur évolution dans les ports, 
les administrations et les établissements de formation maritime. 
 
Programme du World Maritime Day 
15h : Accueil  
15h20 : Conférence « Empowering Women in the Maritime Community » 

 Helen Buni, représentante de l’OMI 
 Marie-Laure Bailly-Maître, cheffe du bureau de l'organisation et de la règlementation portuaire au Ministère 

de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer 
 Paul Tourret, Directeur ISEMAR 
 Céline Longuepée, Directrice de la communication -  HAROPA - Ports de Paris Seine Normandie  
 Michel Segain, Président de l’UMEP - Le Havre 
 Marie-Noëlle Tine, Présidente WISTA France et Directrice adjointe du Cluster Maritime Français 
 Alexandre Lavissière, Professeur assistant en management, supply chain et logistique à l’EM Normandie  

17h : Cocktail 
  

http://bit.ly/2X3nfuH
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Informations pratiques 
Mercredi 3 juillet 2019, à partir de 15h, à l’ENSM 
Inscription : http://bit.ly/WorldMaritimeDayIPER2019 
 
Le séminaire « Women in port management », un exemple d’action en faveur de l’évolution des 
professionnelles du secteur maritime et portuaire 

 
L’Institut Portuaire d’Enseignement et de Recherche (IPER) et HAROPA - Port du 
Havre organisent un séminaire sur le thème « Women in port management », 
du 24 juin au 5 juillet 2019 au Havre, sous l’égide de l’OMI.  
 

26 professionnelles maritimes et portuaires de 18 pays (Argentine, Bangladesh, Barbade, Brésil, Cambodge, 
Cameroun, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Ghana, Kenya, Malawi, Maurice, 
Philippines, Seychelles, Ouganda, Suriname) participent à ce séminaire.  
Destiné aux professionnelles maritimes et portuaires francophones ou anglophones, ce programme ouvre 
chaque année deux sessions et draine un public du monde entier, preuve du réel besoin en formation des 
femmes pour répondre aux nouveaux défis du secteur.  
Depuis le lancement du programme en 2008, près de 300 femmes ont déjà suivi la formation. Nombre 
d'entre elles ont ensuite pu accéder à des fonctions de directrice, de chef de division ou encore de chef de 
service en entreprise ou dans des instances portuaires. 
 
 « En tant que moteur de croissance du développement économique de la France,  
HAROPA – Port du Havre est fier de soutenir activement les actions de formation proposées par l’IPER en 
France et à l’étranger. L’expérience du port en matière d’économie maritime et portuaire, sûreté, logistique, 
systèmes d'information etc. sont autant de savoir-faire qu’il est important de mettre à profit » explique 
Christophe Gauthier, Directeur maîtrise d'œuvre et ingénierie HAROPA – Port du Havre. 
 
 
A propos de l’IPER 
L'Institut Portuaire d’Enseignement et de Recherche (IPER) de l’EM Normandie est un organisme de formation professionnelle 
unique dans le monde francophone. Créé en 1977, il est aujourd’hui le spécialiste de la formation continue qualifiante des cadres 
dans les secteurs maritime, portuaire et logistique. Ses formations sur catalogue ou sur mesure sont dispensées en français et/ou 
en anglais au Havre et/ou à l’étranger et s’articulent autour de trois thématiques : économie et organisation portuaire, gestion des 
opérations portuaires et travaux portuaires. L’IPER mène également des travaux de recherche appliquée pour le compte 
d’entreprises, de collectivités et d’organismes professionnels. Plus de 9 000 personnes provenant de plus de 150 pays ont d’ores 
et déjà bénéficié de l'expertise de l'IPER. | Twitter : @IPER_LH  
 
A propos de l’EM Normandie 
Fondée en 1871 parmi les premières grandes écoles de commerce françaises, l’EM Normandie s’est imposée comme une institution 
de référence dans le monde des Business School. Elle est accréditée EQUIS, AACSB et EPAS pour son Programme Grande Ecole 
(formation initiale). Avec près de 4 000 étudiants et professionnels dans ses programmes de formations initiales et continues 
diplômantes et près de 17 500 membres de l’association Alumni EM Normandie à travers le monde, l’école est implantée sur cinq 
campus, à Caen, Le Havre, Paris, Oxford et Dublin. 
L’EM Normandie forme les managers de demain, futurs gouvernants responsables préparés à la conduite du changement dans un 
environnement multiculturel, et elle accompagne les salariés et dirigeants d’entreprises tout au long de leur carrière. www.em-
normandie.com | Twitter : @EMNormandie 

 
 

http://bit.ly/WorldMaritimeDayIPER2019
http://www.em-normandie.com/
http://www.em-normandie.com/
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A propos de HAROPA - Port du Havre 
Bénéficiant d’une situation exceptionnelle sur la façade maritime ouest de l’Europe, HAROPA - Port du Havre, 1er port français pour 
le commerce extérieur et 5e port nord-européen pour le trafic conteneurs, accueille chaque année près de 6 000 navires parmi 
lesquels les plus grands porte-conteneurs du monde. Accessible 24h/7j, il traite plus de 70 millions de tonnes de marchandises 
chaque année et assure près de 40% des importations françaises de pétrole brut. 
Membre de HAROPA, 1er système portuaire français, aux côtés des ports de Rouen et Paris, Le Havre constitue une ouverture 
maritime rapide sur les continents pour tous les armements mondiaux avec près de 700 ports touchés. Comptant parmi les plus 
grands ensembles portuaires européens, HAROPA dispose de près de 500 hectares de foncier disponible ou aménageable le long 
de l’axe Seine. Il accompagne ses clients dans la mise en place et la gestion de systèmes logistiques compétitifs et durables  pour 
desservir le 1er bassin de consommation européen fort de 25 millions d’habitants. www.haropaports.com 
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