
 

RÉNOVATION DU 
CNAM 
INTECHMER :  
UN ENJEU POUR 
LA FORMATION ET 
L’IDENTITÉ 
MARITIME DU 
COTENTIN 

 
Vendredi 22 janvier, le Président de 
l’agglomération du Cotentin, David 
MARGUERITTE, le Président de la 
Région Normandie, Hervé MORIN, et 
Yann MÉAR, directeur du CNAM aux 
côtés de Benoit ARRIVE, Maire de 
Cherbourg-en-Cotentin et Catherine 
BIHEL, Conseillère délégué à 
l’agglomération en charge de 
l’Orientation, la Promotion des 
Formation et de la vie étudiante, ont 
présenté les travaux de rénovation 
du site Intechmer situé à Cherbourg-
en-Cotentin et le développement de 
l’offre de formation sur le territoire.   
 
Installé depuis 1981 à Cherbourg, 
Intechmer, rattaché au CNAM, est une 
« pépite  nationale» pour les 
enseignements supérieurs post-bac en 
sciences et techniques de la mer.  
1er établissement d’enseignement 
supérieur à avoir ouvert dans le 
Cotentin, la qualité de ses 

enseignements est reconnu bien au-
delà des frontières de la Normandie. 
 
Pour ancrer cet établissement dans le 
paysage de la formation 
professionnelle, l’agglomération, 
accompagnée par la Région Normandie 
et le Département de la Manche, va 
engager un budget de 10 millions 
d’euros pour redonner au bâtiment le 
rayonnement et l’attractivité qui lui 
reviennent. Ce projet de rénovation 
sera mené conjointement avec la 
Région Normandie et le CNAM.  
Il s’inscrit pleinement dans les objectifs 
que s’est fixé le Cotentin pour affirmer 
son identité maritime.  
 
« En confortant la place d’un tel 
établissement, le Cotentin souhaite 
répondre à des enjeux d’avenir. Ces 
locaux optimisés et modernisés devront 
assoir Intechmer comme un pôle de 
formation d’excellence qui pourra 
favoriser l’émergence de nouvelles 
filières professionnelles innovantes.   
Ce projet de rénovation d’Intechmer est 
particulièrement représentatif de notre 
action, dans la mesure où il concerne le 
seul bâtiment d’Enseignement 
Supérieur dont nous avons la maîtrise 
d’ouvrage. Ce projet vise le long terme 
pour conforter la place de la recherche, 
dans le Cotentin. » déclare David 
MARGUERITTE, Président de 
l’agglomération du Cotentin. 
 
« Apporter une attractivité nouvelle ou 
renforcée à chacun des campus 
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normands et accompagner les 
établissements dans leur 
développement, est une priorité pour la 
Région. C’est pourquoi nous soutenons 
à hauteur de près de 3 millions d’euros 
le projet de rénovation d’Intechmer qui 
contribuera à conforter l'excellence de 
la Normandie en matière de formation 
et favorisera le développement de 
filières professionnelles adaptées aux 
besoins en compétences des 
entreprises du territoire »  déclare 
Hervé MORIN, Président de la Région 
Normandie.   
 
La rénovation d’Intechmer 
 
Le projet de rénovation vise une 
profonde remise aux normes des 
bâtiments tout en apportant une 
réponse aux besoins du CNAM 
INTECHMER en termes de surface, 
tant pour l’enseignement que pour la 
recherche. L’établissement voit en effet 
le nombre de ses étudiants augmenter 
(environ 120 par an). Aujourd’hui, ses 
locaux ne sont plus en capacité de 
répondre à la demande et la vétusté des 
bâtiments est un frein à l’attractivité de 
l’équipement.  
Le scénario de cette rénovation a ainsi 
été travaillé depuis plusieurs années 
avec les équipes d'Intechmer, mais 
aussi du CNAM, qui ont exprimé leur 
souhait de rester sur l'emplacement 
actuel et de conserver l'architecture 
spécifique du bâtiment, connue de la 
population. 
 
Intechmer disposera notamment d’un 
bâtiment neuf pour la recherche, d’un 
bâtiment principal remanié et étendu 
pour accueillir les équipes 
administratives et les enseignements.  
Après sélection du Maître d’œuvre, les 
études débuteront dans le courant du 
mois de mai 2021. Les travaux 
démarreront quant à eux en 2023 pour 
une rentrée en 2025. 
 

Budget de la rénovation :  
-Agglomération du Cotentin : 5,4M € 
HT 
-Région Normandie : 2,8M € HT 
-Département de la Manche : 1,9M € HT 
 
 
Le Cotentin et la Région ensemble 
pour développer l’offre de 
compétences sur le territoire 
 
En dépit de la situation actuelle, le 
Cotentin dispose d’un contexte 
économique local favorable avec de 
grands projets industriels, des 
perspectives de marché réelles et un 
besoin important de renouvellement 
des effectifs dans les années à venir. 
Néanmoins, face à ces enjeux 
économiques, de nombreuses 
entreprises se trouvent en tension pour 
trouver de la main d’œuvre qualifiée.  
Pour répondre aux besoins des 
industriels, le Cotentin et la Région ont 
lancé un programme volontariste et 
innovant pour renforcer les 
compétences disponibles sur le 
territoire. 
 
Cette ambition se concrétise, avec la 
rénovation d’Intechmer, par le soutien 
des deux collectivités à l’Ecole 
d’Usinage du Cotentin installée à 
Valognes dans des locaux de 
l’agglomération, le cofinancement de la 
construction du nouvel Institut de 
Formation en Soins Infirmiers (IFSI) ou 
encore avec la construction du Pôle 
d’Excellence Soudage. 
 
Pour s’affirmer comme un territoire 
d’excellence en matière de formation, le 
Cotentin pourra aussi s’appuyer sur  
l’innovation avec la création d’un 
« campus connecté » près de la place 
Jacques Demy à Cherbourg-en-
Cotentin pour lequel l’agglomération a 
lancé un appel à projets soutenu par la 
Région dans le cadre du Programme 
d’Investissement d’Avenir. 
 



Dans le cadre du programme « Au 
cœur des Territoires », une réflexion est 
menée avec le CNAM pour qu’une 
antenne s’implante sur le site 
universitaire de Cherbourg-en-
Cotentin. Le CNAM pourrait ainsi 
porter, en lien avec l’Université, 
plusieurs licences pro, dont une sur le 
tourisme (guide conférencier), ou 
encore deux sur l’industrie (process 
qualité, chaudronnerie industrielle). 
Une étude d’opportunité et de faisabilité 
pour l’implantation de cette antenne est 
en cours et les conclusions devraient 
être rendues en mars. 
 
Enfin, dans le contexte actuel, le 
soutien à la vie étudiante est 
évidemment une préoccupation 
majeure. Dans le cadre de son plan 
d’accompagnement face à la crise, 
l’agglomération a ainsi proposé des 
jobs étudiants d’un mois en lien avec 
ses missions de services public dans 
les Pôles de Proximité. En 2019, en 
partenariat avec le groupe FIM, un Job 
Student avait été mis en place pour 
former des étudiants et leur permettre 
de travailler dans le secteur de la 
restauration. Cette opération répondait 
ainsi à une attente d’emploi d’appoint 
pour les étudiants et également à une 
demande en main d’œuvres des 
professionnels de la restauration.  
« La période que nous connaissons 
reste très difficile pour les étudiants. 
L’agglomération reste ouverte à 
envisager d’autres dispositifs de 
soutien en lien avec les établissements 
et la Région », conclu David 
MARGUERITTE.  
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