Mathias Audrain, Président de NSTA

Créée le 2 Février 2009, l’association NSTA Nantes Shipping & Trading Association est
née de la volonté de regrouper la communauté des anciens étudiants et diplômés des 2
formations : Institut du shipping et IUP Shipping-Trading (Banque Finance – Option
Logistique des Affaires Internationales).
La NSTA a pour vocation de créer et d’entretenir des liens qui unissent la communauté
des anciens élèves et diplômés de la Licence et du Master. L’association a pour but de
promouvoir le nom et la réputation de la formation dans le milieu professionnel, de
construire et entretenir le réseau entre les membres et entre les membres et l’industrie du
shipping et du trading, de représenter l’ensemble des anciens élèves et resserrer les liens
entre eux afin de faciliter leur évolution professionnelle. L’association permet aussi
d’assister les nouveaux diplômés par des services et conseils.
La NSTA est en plein développement, avec une volonté d’ouverture sur les entreprises du
secteur, de plus grande visibilité et d’accroissement du nombre d’actions tout au long de
l’année. C’est dans ce but que nous souhaiterions voir votre entreprise s’associer à notre
association.
Adhérer à la NSTA permet de gagner un accès à la communauté des anciens diplômés.
Cela donne aux entreprises l’opportunité d’attirer de jeunes diplômés aux profils divers, en
termes de parcours académiques, de nationalités et d’aspirations professionnelles.
L’entreprise peut aussi faire valoir son image auprès des étudiants par le biais de diverses
manifestations organisées par l’association ainsi que par la diffusion des coordonnées et
logo de l’entreprise sur notre site internet et dans nos documents diffusés. Une invitation
sera également accordée pour les évènements de la vie association tels que la soirée
annuelle des anciens, les conférences et les forums. Le partenariat avec l’association offre
également la possibilité d’être membre et de siéger au bureau des anciens.
Les entreprises peuvent enfin contribuer en partageant leur expertise en envoyant leurs
employés enseigner à l’Institut et partager leurs connaissances avec les étudiants.
Pour toute demande d’adhésion, contactez le siège de l’association à l’adresse suivante :
GUMO, Bâtiment C - ICARE II
ZAC de Cadréan
44550 Montoire de Bretagne
FRANCE

MASTER SHIPPING TRADING EN CHIFFRES

500 Anciens élèves et diplômés répartis à travers plus de 30 pays

170 Entreprises telles que

Des métiers variés :

AFFREMARINE, AIRBUS, ALFA TANKER
CHARTERING, ASMARINE, BLUE BULK,
BOLLORE, BRS, BTG PACTUAL, BUNGE,
CARGILL, CEMENTIA, CLARKSON,
COBELFRET, CMA CGM, CMN, ENI,
E R A M E T, G D F S U E Z T R A D I N G ,
GLENCORE, HELMGALE, INVIVO, IVER
SHIP, LOUIS DREYFUS ARMATEURS,
LOUIS DREYFUS COMMODITIES,
M A E R S K , M A E R S K TA N K E R ,
MEKATRADE, MOL, NOBLE GROUP,
PACIFIC BASSIN, SDV, SEA INVEST, SEA
TANKERS, SETAF SAGET, SOGEBRAS,
SUCDEN, SWISS MARINE, TGO, TOTAL,
TOTAL CSSA, TRAFIGURA, VALEO, VITOL,
WORLD FUEL MARINE, WORMS, YARA, ...

Agency Manager, Analyst Commodity,
Broker, Charterer, Commodity Operator,
Commodity Trader, Freight Operator,
Freight Trader, Insurance, Purchasing
Manager, Ship Agent, Ship Operator,
Shipping Manager, Supply Chain Manager,
Traffic Operator, Vessel Operator, ...
Des partenaires :
FACAM
INTREST
UMNP
SACN
SEA INVEST
SNAM
SOGEBRAS

