
 

 
 

 
 

 

 
Communiqué octobre 2007 

 

Et de deux ! 
 

Pour la deuxième année consécutive, un étudiant de l’Université de Nantes, rattaché à l’IUP Finance 
banque-assurance et logistique maritime, remporte le prix du Cabinet VJ international à l’issue des tests 

organisés par l’Institut of Chartered Shipbrokers (ICS) à Londres.  

 
Après Céline Chlebowski l’an passé, c’est au tour de Sébastien Le Roux , étudiant en master 1 « finance et 
logistique maritime internationales » du pôle finance de l’Institut d’Économie et de Management de Nantes – IAE, 
d’être récompensé. 
 
Chaque année, les examens de l’ICS se déroulent dans le monde entier, de New York à Tokyo, en passant par 
Singapour ou Londres… et à l’Université de Nantes, sur le site de Gavy-Océanis, à Saint-Nazaire. Ces épreuv es, 
qui portent sur différents thèmes du shipping et du trading, sont une référence pour les professionnels maritimes 
mondiaux  qui apportent leur soutien à cette initiativ e en offrant des prix aux lauréats. 

C’est le Cabinet VJ International, dirigé par Peter Vaughan James, qui a remis son prix  à Sébastien Le Roux  à 
l’occasion d’une cérémonie qui s’est déroulée le 26 septembre dernier, à la City , au cœur de la capitale 
londonienne. Cérémonie à laquelle assistait également Anne-Laure Mariotte, professeur associé, qui enseigne au 
sein de l’option « finance et logistique maritime internationales ». 

Sur les dix -huit étudiants se présentant aux  épreuves de l’ICS, seize tentaient d’obtenir le diplôme Foundation et 
deux seulement le très difficile Qualification. Au global, jolie réussite av ec sept diplômés du Foundation et un 
sans-faute av ec deux diplômés du Qualification. 

Au-delà de ces bons résultats et du succès individuel de Sébastien, c’est aussi, selon Yves Perraudeau, directeur 
de l’IUP Finance banque-assurance et logistique maritime, la reconnaissance progressive de toute une filière 
dont la dimension internationale a su s’imposer auprès des entreprises et des cabinets de courtage. À tel point 
qu’il manque même d’étudiants pour satisfaire aux  offres de postes créées chaque année dans ce secteur. Avec 
le soutien des CCI de Nantes et de Saint-Nazaire, l’IUP répond aux  demandes des professionnels qui 
embauchent de jeunes diplômés, après une licence ou un master, formés à la fois au plan académique et au plan 
professionnel, avec deux tiers des enseignements délivrés par les professionnels eux -mêmes. Une formule 
gagnante pour cette filière qui ne connaît pas la crise. 

Diplômés ICS Foundation : Agnès Bourdet, Florian Gallard, Nicolas Lamoine, Pierre Le Gall, Anaïs Potiron, 
Grégoire Putz et Antoine Rottier. 
Diplômés ICS Qualification : Sébastien Le Roux  et Emmanuel Achimbi. 
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Légende : Anne-Laure Mariotte et Sébastien Le Roux,  
Prix  ICS, Londres septembre 2007 

Légende : Sébastien Le Roux et Peter James, Prix  ICS, 
Londres septembre 2007 
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Légende : Yves Perraudeau, Céline Chlebowski, Peter James, Prix  ICS, Londres septembre 2006 
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Légende : Yves Perraudeau, Céline Chlebowski, Peter James, Prix  ICS, Londres septembre 2006 



 


