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2015, une année ambitieuse
L’année 2015 a été, pour l’école des mines d’Alès, une année ambitieuse où ont été posés les jalons qui permettront son 
développement pour les vingt ans à venir : des infrastructures modèles, des promotions renforcées, un enseignement 
scientifique de qualité appuyé sur une recherche mobilisée autour des grands défis industriels et sociétaux et une 
implication forte dans le développement économique du territoire.

● Des infrastructures modèles : grâce au soutien du Programme d’Investissements d’Avenir, de la région Languedoc-
Roussillon Midi-Pyrénées, du FEDER et d’Alès Agglomération, le projet immobilier de grand campus verra le jour 
en 2018.

● Des promotions renforcées : l’école des mines d’Alès a diplômé 280 ingénieurs en 2015, soit le plus fort contingent 
de son histoire. Chiffres historiques aussi pour le recrutement, grâce à la 3e formation d’apprentissage ouverte 
en septembre sur le thème de la mécatronique, 285 nouveaux élèves et apprentis ont intégré l’école.

● Une habilitation à délivrer des thèses de doctorat : l’école des mines d’Alès a été accréditée en juillet pour la 
délivrance du diplôme de doctorat dans quatre écoles doctorales conjointement avec les universités de Nîmes 
et de Montpellier.

● Les 30 ans de l’incubateur technologique : toujours vivace depuis l’origine, il a permis la création de 175 entreprises 
dont certaines connaissent une réussite emblématique.

«Fait marquant

 

Travaux réalisés 
avec le soutien financier du 

Programme d’Investissements d’Avenir
Projet cofinancé par l’Union européenne
L’Europe s’engage avec le fonds européen de développement régional

Ce projet qui mobilisera plus de 
17 M€ a reçu l’appui du Programme 
d’Investissements d’Avenir (PIA), 
du Feder, de la région Languedoc-
Roussillon et de l’agglomération d’Alès.

L’année 2015 aura été marquée par la convergence des énergies 
en faveur du projet du nouveau campus scientifique Louis Leprince-
Ringuet qui accueillera, dès 2017, toutes nos forces de recherche et 
d’enseignement de spécialité autour d’un hub créativité. 

ChiFFres Clés 2015

1 130 étudiants                                             280 ingénieurs diplômés

38 038 € de salaire annuel brut moyen en début de carrière

92 % d’emplois trouvés en moins de 4 mois   67 % des élèves embauchés avant leur sortie de l’école

                                19 % des élèves embauchés à l’étranger 

           86 établissements étrangers partenaires           24 accords de doubles diplômes

                                                          
63 doctorants             23 thèses soutenues 

  85 publications internationales             112 contrats de recherche               4 HDR soutenues

   2,4 M€ d’activité de recherche partenariale dans les centres de recherche

                      346 personnels                            34 M€ de budget consolidé         



reCherChe

● Matériaux et polymères avancés

● Matériaux et structure du génie 
civil

● Interactions matériaux et 
environnement

● Connaissance, traitement 
d’images et aide à la décision

● Systèmes logiciels

● Systèmes techniques et socio-
techniques

● Odeurs et composés organiques 
volatils

● Risques industriels et naturels

● Écosystèmes anthropiques et 
hydrosystèmes

C2MA
Centre des matériaux 

des mines d’Alès

LGEI
Laboratoire génie de 

l’environnement industriel

LGI2P
Laboratoire génie informatique 

et ingénierie de production 

Les activités de recherche conduites dans l’école des mines d’Alès se sont organisées autour de 4 thèmes transversaux 
liés aux grands défis sociétaux actuels. Ces 4 dorsales fédèrent des compétences scientifiques où qu’elles se trouvent 
dans les 3 laboratoires de l’école :

● risques, sûreté, crises
● santé, longévité, qualité de vie

● gestion durable des ressources
● écomatériaux et cycle de vie des matériaux.

UNE RECHERCHE DE POINTE...

Le projet ADEME INNANODEP du c2mA, 
mené avec le LNE et Mines ParisTech, a 

pour objet de simuler l’incinération de 
nanocomposites à l’échelle laboratoire 

afin d’étudier le devenir des nanoparticules 
et leur incidence sur le composite des ef-
fluents. Le projet cible en particulier les 
nanocomposites à nanotubes de carbone.

L’objectif du projet SPICy, conduit 
par le centre de recherche LGEI, est 

d’aborder le sujet de la prévision 
d’inondations côtières et continen-

tales dans les territoires d’outre-
mer à travers le développement de 
briques technologiques et la réalisa-
tion d’un démonstrateur pour l’île de 
La Réunion.

Le projet AREVA NP, réali-
sé au LGI2P dans le cadre 

d’une thèse, s’inscrit dans 
une problématique éner-

gétique au travers de la 
conception d’un système de 
contrôle avancé de réacteur 
PWR flexible par les apports 
conjoints de l’Ingénierie et 
de l’Automatique. L’objectif : 
améliorer la performance des 
centrales.

Répartition de l’activité
ARMINES + EPA par type de

client (en % du montant brut)

C2MA
52 publications 
internationales

39 communications 
internationales

1 137 k€ de recettes 
des contrats de 

recherche

LGI2P
9 publications 
internationales

17 communications 
internationales

361 k€ de recettes des 
contrats de recherche

1 brevet

LGEI
24 publications 
internationales

19 communications 
internationales

896 k€ de recettes des 
contrats de recherche

1 brevet

PME
PMI

ANR

Autres

Projet
européen

Institutionnel

Programme
national

11 %

3 %

21 %

21 %

22 %

9 %

13 %

Grands
groupes



Formation

d’ingénieur 

généraliste

TRONC 
COMMUN

Génie civil (GC)
 MASTÈRESManagement et ingénierie de l’envi-

ronnement et de l’énergie (MI2E)

Conception éco-innovation et génie 
des matériaux avancés (CIGMA)

DOCTEURS

Risques et crises (RISC)

Ingénierie et management des 
systèmes complexes (EMACS)

Formation

d’ingénieur par

apprentissage

Informatique et réseaux (INFRES)

Conception et management de la construction (CMC)

Mécatronique

VAE

MASTERS

MASTER 1

MASTER 2

MASTER INTERNATIONAL
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D I P L Ô M E S  D É L I V R É S

BAC +4 BAC +5 BAC +6 BAC +7 BAC +8

Ouverture de 
la troisième section 

d‘ingénieur par apprentissage 
dans la spécialité mécatronique. 

Au cœur de la créativité et 
de la conception innovante, 
l’ingénieur en mécatronique 

conçoit et fabrique des systèmes 
intelligents, complexes et 

intégrés afin d’optimiser leur 
fonctionnalité et leur 

performance.

... POUR fORMER DES INGéNIEURS ET DES DOCTEURS 
IMMéDIATEMENT OPéRATIONNELS POUR L’INDUSTRIE...

Nos ingénieurs et nos docteurs sont opérationnels dès l’obtention de leur diplôme. Les recruteurs ne s’y trompent pas : en 
2015, 67 % des élèves ont signé un contrat de travail avant la fin de leurs études.

280 INGéNIEURS DIPLôMéS 
EN 2015

23 THèSES SOUTENUES
EN 2015

L’école est accréditée depuis juillet 2015 à 
délivrer le diplôme de doctorat dans les écoles 
doctorales suivantes : I2S, Sciences chimiques 
Balard et GAIA conjointement avec l’université 

de montpellier ; risques et société avec 
l’université de Nîmes. 

ENqUêTE CGE DE jUIN 2015 
PLACEMENT INGéNIEURS DIPLôMéS 2014
● Salaire moyen brut avec primes (France et étranger) 38 038 €
● Salaire moyen brut avec primes (France) 35 937 €
● Emploi avant la sortie 67 %
● Emploi en moins de 4 mois 92 %
● Emploi à l’étranger 19 %
● Nature des entreprises ■ TPE
  ■ PME 
  ■ ETI
  ■ Grands groupes

20 %
28 %
24 %
28 %

PLACEMENT DOCTEURS

46 %
en

entreprise

18 % en
      adminis-

tration36 %
en recherche

       académique       

Formation



Formation

... DANS UN ENVIRONNEMENT CRéATIf...

Avec la mondialisation, l’innovation s’impose aux entreprises pour leur service et leur développement. Aux Mines 
d’Alès, cours, séminaires, challenges de créativité sont animés par des professionnels et concernent tous les élèves. 
Objectif : travailler sur des sujets réels avec les méthodes et les outils concrets pour devenir un ingénieur 
créateur de valeur.

Partenaires 2015 :
● Legrand ● REV 

● Creaktive ● Areva ● Sncf 
● Cegitel ● La Poste 

● Cora ● GRDF ● Idsimple 
● SEV ● Donessance 

● Decathlon-Fouganza
● Decathlon-Quechua. 

175
entreprises

1 000
emplois

80 % 
survie à
5 ans

90 %aa

dans la 
région

Un engagement qui porte ses fruits

2 665 
missions en 

entreprise depuis 
2000. 

1/3 de la formation 
d’ingénieur est effec- 

tué en entre- 
prise.

Challenge Innovation Legrand Campus
Innoval Limoges accueillait, les 6 et 7 octobre 2015, la finale natio-

nale du Challenge Innovation Legrand Campus. Les équipes cham-
pionnes de 6 grandes écoles 
d’ingénieurs et de management 
ont défendu leur projet respectif 
devant un parterre de décideurs 
Legrand.

L’équipe de l’école des mines 
d’Alès a remporté le premier 
prix, dans la catégorie « pro-
duits et technologies », avec un 
concept très novateur d’enrou-
leur de câble. 

* Mission création d’entreprise et d’activités nouvelles : ● Analyser les impératifs économiques, 
commerciaux (étude de marché), financiers et juridiques ● Rédaction d’un Business Plan

** Mission création de produits ou services innovants : ● Analyser le besoin, proposer des solutions 
● Définir les choix techniques de la solution retenue ● Rédiger un cahier des charges fonctionnel

entreprise pour répondre à une problématique concrète d’organisation, d’inno-
vation ou de création de produits ou d’entreprises nouvelles. Une soutenance 
finale permet de présenter le travail devant un large auditoire de professionnels.

Pendant cinq semaines consé-
cutives et par groupe 

de trois, les élèves- 
ingénieurs sont im-

mergés dans une

Mission création
de produits ou

services innovants**

Mission
organisation

Mission
R&D

Incubateur

Entreprise

Création de
richesses 

1re année
3e année2e année

Séminaire
& Challenge

créativité

Mission création
d’entreprise et

d’activités nouvelles*

Projet personnel

Projet
personnel



... AU SERVICE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIqUE.

relations entreprises

3 start-ups sur les 66 françaises présentes au CES (Consumer Electric Show) à Las Vegas, 
en janvier 2015, sont sorties de l’incubateur :

● SNAPkIN, outil de mesure 3D
● SOLEDGE, système sans fil audio pour mélomanes,
● VIRDYS, éditeur d’outils d’aide à la vente en 3D interactive. 

175
entreprises

1 000
emplois

80 % 
survie à
5 ans

90 %aa

dans la 
région

Un engagement qui porte ses fruits

L’école a fêté, 
cette année, les 

30 ans de son incubateur 
technologique. Sur la totalité 

de la période, 175 entreprises 
innovantes ont été créées, 
représentant une activité 

annuelle d’environ 70 M€ et 
1 000 emplois hautement 

qualifiés.

ACTION COLLECTIVE cap’IDé : cap pour l’innovation et le développement des PME-PMI.
Une troisième campagne, financée par l’Europe et la région Languedoc-Roussillon, a débuté en 2015 et se terminera en 
2019. 36 nouvelles PME — PMI régionales seront ainsi accompagnées. Cette action collective permet à des entreprises 
de s’engager dans une démarche d’innovation (produits, services, procédés…) ou d’amélioration des performances 
(organisation).

Ils sont sortis de l’incubateur :
● Teads, spécialiste de la publicité vidéo sur internet, a levé 24 M€ en 2015 au-

près de BPI France et de ses investisseurs historiques Elaia Partners, Partech 
Ventures et GIMV, pour se développer à l’international et conquérir le marché américain. 

● BIMeR a bénéficié d’une aide régionale AFC (aide à la faisabilité commerciale) de 11 700 € 
et d’une aide AFT de 21 412 € et a remporté un très important appel d’offres au travers du 
concours national PUCA 2015 dont il a été lauréat.

● BOT a été lauréat du prix Coup de cœur des COSTI en janvier (comité d’experts 
scientifiques de TRANSFERTS-LR), a bénéficié d’une subvention AFT (aide à la faisabilité 
technologique) de la région de 25 000 € et d’un prêt d’honneur Créalia de 50 000 €.

● MedPICs a atteint les 1 200 utilisateurs et les 1 000 000 de vues par semaine, dont 
75 % d’étudiants en médecine, sa cible prioritaire.

● PHOTOCaT a été lauréat du concours Alès Audace 2015 et a remporté un prix de 
15 000 €.

● OZs a bénéficié d’une aide AFT de la région pour un montant de 19 363 €.
● s & J TeCHNOLOGIes a été lauréat national de la YESS Académie du pôle montpel-

liérain d’entrepreneuriat social.
● TIReX a bénéficié d’une aide AFT de la région pour un montant de 17 240 €.

Créations 
d’entreprises

● BOT à Alès, 
par Moïra ChANzy 

et Jean-Marie 
CoDoL

● SMILE RAIN à 
Anduze, par 

Frédéric BERToLo

● MEDPICS à 
Nîmes, par 

Safia SLIMANI

● kALYMN à 
Grenoble, par 

Adrien RAGIOt



missions de l’éCole

créée en 1843 et relevant du ministère chargé de l’Industrie, l’école des mines d’Alès inscrit ses activités dans 
la perspective d’une contribution concrète au développement économique et industriel.

La formation d’ingénieurs-entrepreneursTM

Être au service du développement des entreprises, c’est d’abord, pour une école 
d’ingénieurs, former des ingénieurs correspondant à leurs besoins. Les entreprises 
innovantes s’appuyant sur la technologie sont celles qui génèrent le plus de richesse. 
C’est pourquoi l’ambition de l’école des mines d’Alès est de contribuer à la création 
d’activités, de richesse et d’emplois par la formation d’ingénieur de haut niveau 
dans un environnement entrepreneurial.

La recherche
Être au service des entreprises, c’est aussi partager avec elles le potentiel de 
recherche scientifique disponible dans les centres de recherche de l’école. 
200 enseignants-chercheurs, techniciens et doctorants travaillent dans les trois 
grands domaines de compétence scientifiques de l’école : les matériaux de 
grande diffusion, l’environnement industriel et les risques industriels et naturels, 
le génie informatique et l’ingénierie de production. Les travaux de recherche 
sont, par principe, à vocation d’application industrielle et se réalisent dans le 
cadre de contrats de recherche avec des entreprises et des institutions comme 
l’Union européenne.

Le développement économique
L’entreprise est un partenaire privilégié de l’école. Ce partenariat prend de nom-
breuses formes :

● implication des entreprises dans la pédagogie,
● implication forte des étudiants lors des missions de terrain qui concourent au 

développement des entreprises par l’innovation et l’amélioration de la produc-
tivité : depuis 2000, plus de 2 665 missions ont irrigué les tissus industriels 
régionaux,

● accompagnement des entreprises dans une démarche de créativité et d’innova-
tion,

● contrats de recherche entre nos laboratoires et les entreprises sur de l’innovation de rupture,
● assistance technologique dans le domaine de la mécatronique par la plate-forme/fablab,
● soutien financier via la taxe d’apprentissage,
● soutien à la création d’entreprises technologiques, l’Incubateur Mines Alès propose un concept original d’im-

mersion dans les centres de recherche. L’accès aux matériels scientifiques et l’assistance des enseignants-
chercheurs et des élèves ingénieurs facilitent la mise au point du produit. Le créateur d’entreprise est accompagné 
dans tous les aspects de l’entreprise : commercial, financier, gestion, analyse financière, communication.



l’institut mines-téléCom
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école des mines d’Alès • 6 avenue de Clavières • 30319 ALÈS cedex • Tél. +33 (0)4 66 78 50 00 • www.mines-ales.fr

L’Institut Mines-Télécom est un établissement public dédié à l’enseignement supérieur et la recherche 
pour l’innovation dans les domaines de l’ingénierie et du numérique. Il est placé sous la tutelle des 
ministères en charge de l’Industrie et du Numérique. L’Institut Mines-Télécom est membre fondateur 
de l’Alliance Industrie du Futur et actif au sein des alliances nationales de 
programmation de la recherche Allistene, Aviesan et Athena.

Les écoles de l’Institut Mines-télécom sont classées parmi les toutes pre-
mières grandes écoles en France. Leurs activités, tournées vers les acteurs économiques en 
matière de formations d’ingénieurs, managers, masters et docteurs, de travaux de recherche et 
d’innovation, sont reconnues au niveau national et international pour leur excellence.

LES ActEUrS DE L’Imt 

De grandes écoles d’ingénieurs et de management : Mines Albi ● Mines Alès ● Mines Douai ● Mines Nantes ● Mines 
ParisTech ● Mines Saint-étienne ● télécom Bretagne ● télécom école de management ● Télécom ParisTech ● télécom 
SudParis

Des établissements filiales créés conjointement avec des universités et des entreprises : télécom Lille (Université des 
Sciences et Technologies de Lille 1) ● EURECoM (École Polytechnique Fédérale de Lausanne)

Des partenaires stratégiques : Mines Nancy ● Armines

Un réseau de partenaires privilégiés appelés écoles associées : télécom Saint-étienne ● Télécom Physique Strasbourg 
● ENSEIRB-MATMECA ● Sup’Com Tunis ● INP-ENSEEIhT ● ENSIIE ● Télécom Nancy ● ENSG ● ESIGELEC ● IFMA ● 
Grenoble école de Management ● ENSSAT ● ENIB

http://www.mines-ales.fr/
+33 (0)4 66 78 50 00

