
École nationale supérieure des mines d’Alès

Libér
ez votre créativité



Faites-vous plaisir…Libérez votre créativité
Si vous pensez que vous avez un rôle à jouer dans
la construction du monde, si vous voulez une école
qui vous aide à concevoir et construire vos projets,
si vous souhaitez prendre plaisir à devenir ingénieur… 
alors examinez cette plaquette 
et imaginez votre vie.
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Libérez votre créativité
Qu’allez-vous créer ?
Votre parcours personnel, à travers les enseignements de l’école,
les stages en entreprise, les projets d’études, les rencontres
amicales et professionnelles… Un parcours qui vous permettra
d’acquérir les connaissances, l’expérience et l’excellence dont vous 
pourrez profiter et faire profiter le monde qui, lui aussi, est à créer.
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Notre ambition : vous former à imaginer et construire l ‘avenir
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L’ingénieur alésien "ingénieur-entrepreneur©"

vu par nos élèves



Notre ambition : vous former à imaginer et construire l ‘avenir
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d’élaborer un parcours de formation qui vous ressemble, Page 6
de compléter efficacement votre diplôme d’ingénieur, 8
d’élargir vos horizons en travaillant à l’international, 10
de choisir comment vous exercerez votre métier, 12
d’approfondir des thématiques de pointe grâce aux options, 14
de vous impliquer dans la recherche et l’innovation, 16
d’imaginer et concrétiser votre projet personnel, 17
de vous immerger dans le monde de l’entreprise, 18
de préparer la suite et… 22
de profiter de la vie, tout simplement. 26

Le temps…

Téléchargez sur votre
smartphone une application
de lecture des QRcodes pour

accéder à des informations
supplémentaires
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Élaborez un cursus de formation 
qui vous ressemble

Trois semestres pour vous donner un socle
scientifique, technologique, managérial et
méthodologique.
Trois semestres pour construire sur ce socle
votre profil personnel d’ingénieur généraliste,
en adéquation avec vos aspirations et avec
l’évolution de la société. 
Un tiers de votre temps en entreprise pour être
opérationnel dès la sortie de l’école.

  Des enseignements scientifiques,
managériaux et méthodologiques associés à
de nombreuses expériences en entreprise
m’ont permis de rejoindre l’industrie auprès
de Capgemini en tant que développeur puis
manager. Accompagné par l’incubateur de
l’école, je dirige aujourd’hui une société de
conseil en digitalisation de l’entreprise que j’ai 
créée.
                         Arthur IMIRZIAN, diplômé 2013 

̔̔

Au total sur les 3 ans : plus de 2 000 h d’enseignements, 350 h de missions, 35 semaines de stages en entreprise et projets.
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de nombreuses expériences en entreprise
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de Capgemini en tant que développeur puis
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créée.
                         Arthur IMIRZIAN, diplômé 2013 

Le cursus personnalisé
Combinez les possibilités offertes par 11 options,
6 profils métiers, une scolarité aménagée, un parcours
bi- ou tri-diplômant, un échange académique avec l’une des 86
universités étrangères partenaires
dont 24 en double diplôme
ou une dernière année
dans l’une des 7 écoles
des mines ou des 4 écoles
des Télécom donnant
accès à plus de 70 options.

Du temps pour vos projets :
la scolarité aménagée

̔̔  J’ai intégré l’école en tant que
sportif de haut niveau en natation.
Mon cursus a été aménagé sur 4
ans, ce qui me laisse plus de 20 h
hebdomadaires pour pratiquer mon
sport. Ainsi, j’ai participé aux
championnats du monde 2015 à
Kazan (Russie), aux Jeux Africains
2015 de Brazzaville (Congo) et là, je
m’entraîne pour les Jeux Olympiques
2016 à Rio (Brésil). J’y représenterai
la Côte d’Ivoire, puisque j’ai la
double nationalité.

          Thibaut DANHO, entré en 2014

Au total sur les 3 ans : plus de 2 000 h d’enseignements, 350 h de missions, 35 semaines de stages en entreprise et projets.

Consultez le détail

des programmes



Un,
deux,
trois diplômes ?
Parcours tri-diplômant :
Master à l’international
en Génie Civil
un booster de carrière mondialisée
L’école des mines d’Alès,
l’école Technique Supérieure des Ponts, des
Canaux et des Chaussées de Barcelone
et la Bauhaus Universität de Weimar
proposent un programme d’échange
européen de haut niveau dans le domaine
du Génie Civil. Un semestre dans chaque
établissement (programme en français,
espagnol et allemand) conduit à un
Master sous triple sceau.

Une année complète dans l’une des écoles de
commerce partenaires (AUDENCIA à Nantes,
Télécom École de Management à Evry-Paris et
KEDGE à Marseille) ajoute une compétence
managériale à la compétence technique des
élèves ingénieurs. Le parcours est sanctionné
par l’attribution du double diplôme :
ingénieur de l’école des mines d’Alès et
Master Grande École de l’école Supérieure de
Management.

Parcours bi-diplômant :
Masters Géosciences,
Mécanique, Eau, Santé
En collaboration avec l’université de
Montpellier des parcours bi-diplômants
permettent aux élèves de l’école d’obtenir
un master en parallèle de leur diplôme
d’ingénieur (pour ceux qui le souhaitent,
c’est un parcours privilégié pour poursuivre en 
thèse de doctorat).
Le Master Géosciences vous donne des
compétences recherchées dans les secteurs
de l’exploitation raisonnées, de la gestion
durable et des risques naturels.
Le Master Mécanique vous permet
d’acquérir des connaissances approfondies
en calculs et modélisation.
Le Master Eau fait de vous un spécialiste des
problématiques de gestion de la ressource
en eau et de sa qualité.
Le Master Sciences et Numérique
pour la Santé
vous apporte des compétences dans le
domaine des technologies de l’information et
de la communication appliquées au
secteur de la santé qui doit faire face à
d’importants besoins en ingénierie.

Parcours bi-diplômant :
ingénieur et manager 
un hybride très recherché

Plus de 30 possibilités d’élargir vos compétences et d’ajouter à votre diplôme

d’ingénieur un Master dans les domaines les plus divers.
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Parcours bi-diplômant :
ingénieur et architecte
interface entre deux mondes
Cette formation originale permet aux élèves
d’acquérir, après deux ans à l’école des
mines d’Alès et 3 ans à l’université de Liège
ou de Mons, en Belgique, le double
diplôme ingénieur et architecte.

Cette double compétence est de
plus en plus recherchée pour des
projets innovants où conception
architecturale et solutions
techniques sont de plus
en plus complexes.

Parcours bi-diplômant :
Master à l’international
24 accords de double-diplôme
Des partenariats avec des universités
étrangères vous permettent d’acquérir un
master de l’université d’accueil en plus de
celui de l’école : les domaines les plus divers
sont représentés, depuis l’ingénierie
maritime jusqu’à l’aéronautique, en passant
par les énergies renouvelables.
Voir la carte des universités partenaires dans les
pages suivantes.

Entrepreneuriat
Diplôme d’établissement
Étudiant-Entrepreneur
En parallèle de votre formation d’ingénieur,
vous pouvez vous inscrire à ce diplôme "D2E"
afin d’acquérir les outils de réflexion et de
construction qui faciliteront votre projet
d’entreprise et d’être "coaché" pendant sa
mise au point.

Sciences Po Paris
Un accord entre les deux établissements
permet de faciliter l’accès aux masters de
Sciences Po Paris aux élèves de l’école des
mines d’Alès en fin d’études.

Plus de 30 possibilités d’élargir vos compétences et d’ajouter à votre diplôme

d’ingénieur un Master dans les domaines les plus divers.
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Élargissez vos horizons
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Notre réseau de par-
tenaires à travers le
monde et la place
faite à l’enseigne-
ment de l’anglais et
d’une 2e langue vous
permettent d’envisa-
ger une carrière sans
frontières.

Votre expérience internationale sera au minimum de 3 mois 
en continu, conformément aux standards européens.
Mobilité d’un ou deux semestres d’études dans l’une des 86 universités 
partenaires ; stages, missions de terrain ou projet de fin d’études dans 
une entreprise étrangère ; projet personnel ; action humanitaire ;
aménagement de la scolarité… et pourquoi pas un
séjour de 2 ans dans l’un des
24 cursus bi-diplômants pour
obtenir un 2e diplôme
international ?

50 % des élèves effectuent un échange académique d’un semestre ou une année entière dans une université étrangère

38 % des diplômés ont une activité en lien avec l’international

25 % ont un emploi à l’étranger (y compris VIE).

Enquête placement 2015 de la Conférence des Grandes Écoles

    Aujourd’hui, une carrière
d’ingénieur se déroule en lien
étroit avec l’étranger. Il te faudra
donc mettre tous les atouts de
ton côté. Maîtriser l’anglais,
c’est sûr… Mais aussi com-
prendre d’autres cultures,
d’autres façons de vivre et
de travailler… Partir quel-
ques mois à l’étranger,
c’est acquérir tout cela
et plus encore… Tu y
développeras aussi
ton esprit d’initiative,
tu apprendras à te
débrouiller dans un
environnement
inconnu.  Et tu
verras, on y prend
tellement goût que
finalement plus de
la moitié des élèves
récidive et repart pour de
nouvelles destinations.
Et toi, où iras-tu ?

Charles BOUCHY,
1re année

̔̔
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L’école des mines d’Alès consacre une partie du
mécénat d’anciens étudiants donateurs à l’aide au
financement d’un double-diplôme pour les meilleurs
élèves. Au printemps 2016, 21 candidats ont
présenté leur projet et l’un d’entre eux a été
sélectionné par les donateurs.

Par ailleurs, tous les élèves peuvent obtenir des
aides de la Région, du programme ERASMUS et de
certaines institutions ou associations.

50 % des élèves effectuent un échange académique d’un semestre ou une année entière dans une université étrangère

38 % des diplômés ont une activité en lien avec l’international

25 % ont un emploi à l’étranger (y compris VIE).

Enquête placement 2015 de la Conférence des Grandes Écoles

Retrouvez 3 interviews

d’étudiants

Votre mobilité encouragée et aidée financièrement

24 doubles
diplômes
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Profils métiers ?
Être ingénieur, c’est exercer une fonction dans
un domaine d’activité particulier. À vous de
choisir sous quel angle vous aborderez votre
métier d’ingénieur. INTERNATIONAL BUSINESS

DEVELOPER (IBD)
Vous voulez renforcer votre
stature internationale. Ce profil
(en anglais) vous apporte les
compétences permettant de
développer une entreprise à
l’international : analyse de
l’environnement, maîtrise des
variables juridiques et culturelles,
développement des outils de
prospection, de commercialisa-
tion et de négociation. Une
attention particulière est portée
aux enjeux culturels des affaires à
l’étranger.

La combinaison d’une option et d’un profil métier ajoute une véritable expertise

à votre diplôme d’ingénieur généraliste.
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INTERNATIONAL BUSINESS
DEVELOPER (IBD)
Vous voulez renforcer votre
stature internationale. Ce profil
(en anglais) vous apporte les
compétences permettant de
développer une entreprise à
l’international : analyse de
l’environnement, maîtrise des
variables juridiques et culturelles,
développement des outils de
prospection, de commercialisa-
tion et de négociation. Une
attention particulière est portée
aux enjeux culturels des affaires à
l’étranger.

INGÉNIEUR MANAGER
STRATÉGIE INNOVATION (IMSI)
Vous voulez diriger et développer
une entreprise ou un projet ? Ce
profil se concentre sur un volet
essentiel : le positionnement
stratégique. Il vous apporte les
méthodes et outils permettant
de placer le projet dans une
position différentiée vis-à-vis de
la concurrence, voire susceptible
d’apporter un nouveau marché
et vous mène aux fonctions de
dirigeant d’entreprise, de
responsable d’un centre de
profits ou de chef de projet. 

INGENIEUR D’AFFAIRES (IA)
Vous souhaitez développer et
conduire la relation client en
autonomie avec de fortes respon-
sabilités et gérer un projet de la
prospection à la facturation finale.
Ce profil vous apporte les compé-
tences transversales vous permet-
tant de participer activement au
développement des marchés
de l’entreprise (étude de marché,
montage de l’offre, calcul des
coûts…).

CHEF DE PROJETS COMPLEXES
(CPC)
Formez-vous à la gestion de grands
projets qui réunissent de multiples
partenaires intenationaux dont les
enjeux économiques, humains et
environnementaux sont
considérables. Apprenez à
coordonner les intervenants
et à maîtriser les délais,
les coûts et la qualité
de projets de cette
envergure.

INGENIEUR R&D EN
MÉCANIQUE DES MATÉRIAUX
(IRD2M)
Votre intérêt pour la mécanique et
les matériaux vous donne l’envie
d’approfondir le sujet sur le plan
scientifique et technique, de
renforcer vos compétences en
modélisation des systèmes, des
matériaux et des structures du
Génie Civil, de maîtriser les outils
mathématiques et numériques…
Cette formation peut vous
orienter vers les bureaux d’études,
les laboratoires de recherche
et bon nombre d’entreprises.

RESPONSABLE D’UNITÉ (RUN)
Vous vous destinez à la direction
des équipes, au pilotage des orga-
nisations, à la maîtrise des
processus ? La formation RUN
    vous permet d’accéder à des
        fonctions de responsable
             d’usine, d’unité de produc-
               tion ou de centre de
                  profits. Elle vous donne
                  les compétences néces-
                  saires en matière de
                  management, de
                  gestion des processus,
                  de techniques d’audit…

La combinaison d’une option et d’un profil métier ajoute une véritable expertise

à votre diplôme d’ingénieur généraliste.



Préparez-vous à relever les grands défis technologiques du XXIe siècle.

LGEI
Laboratoire
Génie de 
l'environnement 
industriel

Département

RISC

Management et ingénierie de 
l'énergie et de l'environnement

Risques et crises

Op�on

SI

Département

MI2E

Sécurité industrielle
Maîtrise des savoir-faire techniques et de 
management en sécurité industrielle, 
très recherchés dans les grands groupes 
et bureaux d'études

Risques majeurs
Connaissance approfondie des risques 
industriels et naturels, modélisa�on des 
phénomènes, ges�on de crise

Op�on

RM

Op�on

RMCE

Ressources minérales et conduite 
d'exploita�on
Explora�on, exploita�on, transforma�on 
et u�lisa�on des ressources minérales 
primaires dans le souci des impacts 
environnementaux.

Op�on

EE

Energie et environnement
Procédés de produc�on, conversion, 
stockage et distribu�on d'énergie, 
réduc�on des impacts 
environnementaux, écologie industrielleLGI2P

Laboratoire
Génie informa�que 
et ingénierie de 
produc�on
Engineering and management 
of complex systems

Département

EMACS

Op�on

CSC

Concep�on et management de 
systèmes complexes
Techniques d'analyse et de synthèse en 
ingénierie des systèmes d'aide à la 
décision.

Op�on

CMSP
Concep�on et management des 
systèmes de produc�on
Ingénierie des systèmes pour tous les 
secteurs de l'industrie et des services

Op�on

CSI

Concep�on et management des 
systèmes d'informa�on
Concep�on, développement et 
management de systèmes 
communicants.

C2MA
Centre des
Matériaux

Département

CIGMA

Génie Civil

Concep�on éco-innova�on et 
génie des matériaux avancés

Op�on

IMC

Département

GC

Innova�on matériaux et concep�on
Concep�on mécanique éco-responsable
et ouverture aux matériaux émergeants 
dans les secteurs industriels compé��fs

Concep�on mécatronique
De l'analyse à la réalisa�on de systèmes 
mécaniques intégrant la commande 
électronique et informa�que

Op�on

MKX

Op�on

BE
Bâ�ment et énergie
Ges�on intelligente de l'énergie dans le 
bâ�ment, éco-concep�on et cycle de vie 
de la construc�on durable.

Op�on

IC

Ingénierie et construc�on
Calcul de structures, interac�ons sols-
structures, grands ouvrages, 
réhabilita�on, infrastructures mari�mes, 
ges�on des chan�ers.

Devenir "Ingénieur-Architecte" 
Forma�on en partenariat avec les universités de Liège 
et de Mons qui, à Bac + 7, conduit au double diplôme.

11 enseignements d’option appuyés 
sur 3 laboratoires de recherche

Trois grands centres de recherche de l’école qui
développent de nouvelles solutions pour les
entreprises, c’est la garantie que nos enseignements
restent en phase avec les besoins industriels.
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ges�on des chan�ers.

Devenir "Ingénieur-Architecte" 
Forma�on en partenariat avec les universités de Liège 
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Matériaux, environnement industriel
et génie informatique, les trois grands domaines
d’excellence des laboratoires
de recherche de l’école couvrent les champs les plus
actuels des problématiques industrielles et des
recrutements d’ingénieurs : polymères et
composites, matériaux du génie civil, interactions
avec l’environnement, énergie, ressources
minérales, conduite d’exploitation, risques
industriels et naturels, recherche opérationnelle,
aide à la décision, traitement d’images, gestion des
connaissances, ingénierie système, génie logiciel...
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Des thématiques
de formation en phase
avec l’actualité

Les départements
d’enseignement

sont adossés aux
compétences de nos

enseignants cher-
cheurs. Génie civil, en-

vironnement, risques
industriels et naturels,

ingénierie systèmes,
informatique,

matériaux, mécanique,
nucléaire… tous les

grands défis
scientifiques et

technologiques du
XXIe siècle sont

représentés.

L E S   E X P E R T S  :

M I N E S  A L E S

Environ  200 enseignants-chercheurs, techniciens et doctorants travaillent en permanence

sur des recherches proposées par les entreprises.

Jean-Christophe QUANTIN Jean-Claude SOUCHE

   Le département CIGMA
vous prépare à faire face à un
fort enjeu industriel : concevoir
les produits de demain dans une
optique de développement
durable en prenant en compte
l’ensemble de leur cycle de vie.
La maîtrise des méthodologies
d’éco-conception,
de la sélection des
matériaux et des
procédés à l’aide
des outils les plus
modernes vous rend
indispensables
dans tous les secteurs
industriels en BE,
méthodes, R&D,
qualité,
consulting,
gestion de
production.

̔̔ ̔̔ ̔     Le département Génie Civil 
forme des ingénieurs et des
ingénieurs-architectes capables de
construire des bâtiments, des
ponts, des infrastructures qui
allient gigantisme, besoins de
développement et respect de
l’environnement. Dans un contexte
économique mondialisé,
l’ingénieur s’appuie sur une forte
expertise technique et doit faire
preuve d’innovation et de
créativité au quotidien.
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Environ  200 enseignants-chercheurs, techniciens et doctorants travaillent en permanence

sur des recherches proposées par les entreprises.Jérôme TIXIER
Évelyne TOURAUD

Pierre RUNTZ

̔̔ ̔̔ ̔̔
     Le département RISC
vous apporte les compétences
essentielles d’un ingénieur de
l’industrie ou de bureau d’études
pour planifier, anticiper et
maîtriser les risques d’accident
majeur ou de catastrophe
naturelle et pour gérer les
situations de crise. En relevant le
défi de la maîtrise et de la gestion
des risques majeurs, nous
sommes des acteurs clés de la
préservation de notre territoire
tout en pérennisant
nos activités
industrielles et
économiques.

     Le département MI2E 
vous apporte, avec ses options
Environnement et Energie et
Ressources Minérales et
Conduite d’Exploitation, une
réelle expertise technique et de
solides aptitudes à communi-
quer. En relevant les défis de la
transition énergétique et de la
gestion durable des ressources
et de l’environnement, vous
conduirez des projets et des
exploitations et serez force de
proposition auprès
des dirigeants
d’entreprises
et de collecti-
vités locales. 

     Le département EMACS vous 
forme aux méthodes et modèles
les plus performants issus des
mathématiques, de l’ingénierie ou
de l’informatique pour être
capable, quel que soit le secteur
d’activité, de construire un
raisonnement, anticiper, optimiser
et décider dans toutes les phases
du management des systèmes
complexes que l’homme conçoit,
                                   exploite puis
                                    démantèle.



Partagez l’enthousiasme de la création 
avec des "champions de l’innovation"
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Nos partenaires créativité

et de nombreuses startups…

  La démarche créative c’est
imaginer, rêver, s’emparer
d’une idée puis aussitôt la
remplacer par une nouvelle
qui va encore plus loin.
Avant cela je ne m’étais
jamais vu comme quelqu’un
de créatif, je pensais cela
réservé aux artistes. Je sais
maintenant que la créativité
est un état d’esprit  que l’on
peut tous adopter ! 
Tarek CHHAIBOU,
Promotion 165

̔̔
Séminaire créativité
48h chrono pour découvrir un autre monde : des professionnels de
l’innovation vous font travailler sur des thèmes propres à leurs entreprises 
avec les méthodes et outils qu’ils utilisent au quotidien.

Challenge créativité
Vous avez un mois, par groupe de 5 élèves, pour relever le défi d’un sujet
réel posé par une entreprise. Le meilleur groupe est primé par l’entreprise
et participe à la mise en place concrète de l’idée.

Missions de terrain
Trois missions de terrain vous
amèneront au cœur de l’entreprise
pour traiter de vraies problématiques
liées à l’organisation et à la création
de produits et de services innovants.

Piloter un projet R&D 
Immergé dans un laboratoire de l’école, collaborez avec un chercheur sur
un sujet réel de recherche et/ou développement. Vous pouvez aussi
développer votre propre projet technologique.

Quel que soit votre domaine de prédilection, technologique, ludique, culturel,

social ou humanitaire, vous pourrez travailler à votre projet.



Imaginez et concrétisez
vos projets personnels
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     LOTUS Elise Bio-Diesel
    Nous voulons démontrer que l’utilisation de carburants
"verts" ne relève pas de l’utopie et transformer cette voiture en
un laboratoire expérimental pour les bio-diesels. Un partenariat
avec e-Race nous permettra d’intégrer un calculateur program-
mable de course pour faire des cartographies moteur adapta-
bles aux bio-diesels. Objectif : faire rouler la Lotus au Rallye
Monte-Carlo des Énergies nouvelles en octobre 2016. 
Antonin VINATIER, vice-président du Cévennes Car Club
(www.cevennescarclub.fr)

̔̔
      SNAPKIN
       L’école m’a donné les connaissances dans le domaine de
l’entrepreneuriat tant du côté étude et compréhension des
marchés que du côté création et développement de produits et
services. J’ai effectué aussi un échange dans une autre école
d’ingénieur pour obtenir un Master Recherche en analyse et
traitement d’images. Ensuite, par l’intermédiaire de
l’incubateur de l’école des mines d’Alès, j’ai rencontré mon
associé et nous avons créé une solution de relevé et de mise en
plan 3D d’intérieur du bâtiment. Le défi était de mettre en
place une solution matérielle (scanner 3D) et logicielle (analyse
                          de données 3D) qui permettait de répondre à la
                         création de plan 3D d’intérieur de bâtiment
                         automatiquement.
                         Damien DOUS, diplômé 2012
                         www.snapkin.fr

̔
Le prototype électrique
de PGO e-Hemera conçu par les élèves de l’association
Cévennes Car Club a remporté, en mai 2016, le 3e prix du concours
Lépine International. Pour permettre la transformation d’un véhicule de
sport en prototype électrique, les élèves-ingénieurs, ont imaginé et
réalisé deux moteurs électriques utilisant une technologie unique au
monde. La voiture développe ainsi une puissance de 100 chevaux à une
tension de 96V. Innovation également pour la carrosserie : écologique,
en fibre de lin, elle est particulièrement respectueuse de
l’environnement.

̔TSIKY ZANAKA
A l’été 2016, 18 élèves de 1re

année s’envoleront pour réaliser
un nouveau projet de solidarité
internationale : la construction
d’un centre de lecture à
Farafangana, à Madagascar.
Depuis 10 ans, de Madagascar
aux Philippines en passant par le
Pérou, des élèves de l’école des
mines d’Alès se mobilisent autour
de l’association Tsiky Zanaka.

Quel que soit votre domaine de prédilection, technologique, ludique, culturel,

social ou humanitaire, vous pourrez travailler à votre projet.

Regardez le film

"Bousculez vos idées"

http://www.cevennescarclub.fr/
http://www.snapkin.fr/


Immergez-vous
dans le monde de l’entreprise

Challenge Innovation
Legrand Campus
AND THE WINNER
IS…
Lors de la finale nationale du
Challenge Innovation Legrand
Campus en octobre 2015, les
équipes championnes de 6
grandes écoles d’ingénieurs et
de management se sont
retrouvées pour défendre leur
projet respectif devant un
parterre de décideurs Legrand.
Dans la catégorie «produits et
technologies», c’est l’équipe de
l’école des mines d’Alès qui a
remporté le premier prix avec
un concept très novateur
d’enrouleur de câble.
Le prototype et le business plan
proposé par nos élèves ont
particulièrement convaincu
l’entreprise qui leur a proposé
de finaliser ce projet avec les
équipes techniques et
marketing au cours d’une
mission de terrain de cinq
semaines in situ.

Les élèves de l’école des mines d’Alès ont brillamment 
remporté le CHALLENGE INNOVATION LEGRAND

Missions, stages, projets…  un tiers de la formation se passe sur le terrain, dans la vraie vie de l’entreprise.
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Au total,
une année en
entreprise sur les
3 du cursus : 
une expérience
pré-professionnelle
inestimable
Deux missions de terrain de 5
semaines en entreprise ; deux
stages en entreprise de 5 et 13
semaines ; une mission recherche
et développement de 5 semaines
effectuée dans un laboratoire
pour une entreprise ; un projet de
fin d’études de 4 à 6 mois…
sur ses 3 années à l’école, l’élève
ingénieur effectue le tiers de sa
formation en entreprise : il est
donc opérationnel dès l’obtention
du diplôme. Du coup, pas de
surprise, les recruteurs ne s’y
trompent pas ! Plus de la moitié
des élèves d’une promotion
signent un contrat de travail avant
même la fin de leurs études…

Expérience professionnelle

• Stage 1re année
   AIR LIQUIDE France INDUSTRIE - Pardies
   Intégration dans l’équipe d’exploitation des unités de production 
   des gaz de l’air et unité de production d’hydrogène.
• Stage 2e année
   AIRBUS CIMPA – Bristol (Royaume Uni)
   Assistant ingénieur dans les équipes du design numérique des 
   pièces de l’A380 et de la géométrie principale de l’A350.
• Projet de fin d’études
   MITSUBISHI MOTORS – Tokyo, Japon
   Study of the influence of fiber length in composite properties.
• Mission R&D
   EMA, Centre des matériaux des Mines d’Alès.
   Étude de la fin de vie des bioplastiques par biodégradation et 
   compostage.
• Mission conseil en organisation
   ARCELORMITTAL – Saint-Chély d’Apcher
   Formalisation du suivi d’exploitation et du plan de maintenance
   de 2 centrales hydroélectriques.
• Mission création de produits ou services innovants
   DECATHLON SA – Passy
   Exploration de solutions techniques innovantes pour bâtons de
   randonnée
• Mission création d’entreprises ou d’activités nouvelles
   LA POSTE - Guyancourt
   Développement du concept de la presse numérique : stratégie,
   lancement et accompagnement à la création de cette nouvelle
   activité.

Ce que cela donne sur un CV (exemples réels)

Missions, stages, projets…  un tiers de la formation se passe sur le terrain, dans la vraie vie de l’entreprise.
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Bâtiment, travaux publics, construction

Technologies de l'information et de la télécommunication

Transport (industrie et services)

Industrie autre

Industrie extractive

Risque, environnement

Enseignement et recherche (+ thésards)

Énergie

Finance, commerce, assurance, gestion

Consulting, ingénierie, divers

28 %

16 %

13 %

8 %

7 %

7 %

7 %

7 %

5 %

2 %

92%

89%

67%

18 %
étranger 

hors VIE

38 %
Île de France

44 % 
province & DOM-COM

30%
Grands groupes

> 5 000 salariés

27%
250-5 000 
salariés

27%
20-250 
salariés

16%
< 20 salariés

La suite ?
Les entreprises vous cherchent déjà !
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Connaissant la
réactivité et
l’attractivité des
ingénieurs de
l’école des mines
d’Alès, les
entreprises
soignent leurs
arguments pour
les recruter…

Avec une année complète
d’expérience professionnelle
acquise grâce aux stages,
missions de terrain, période
internationale et projet de
fin d’études, vous êtes
opérationnels dès l’obtention
de votre diplôme.
Et cela n’a pas de prix !
Ou plutôt si, pour l’employeur,
cela a un prix :

39 000 €
C’est la rémunération
moyenne avec primes,
des nouveaux diplômés
travaillant en France et
à l’étranger, hors VIE
(données 2015)

Que deviennent
les jeunes
diplômés ?

des étudiants ont
trouvé un emploi
en moins de 4 mois

des étudiants ont
été embauchés
directement en CDI

des étudiants ont été 
embauchés avant leur 
sortie de l’école

La suite, c’est aussi le réseau des diplômés de l’école des mines d’Alès,

 solidaires et prêts à vous aider… Tournez la page, ils sont derrière.
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Forum
des entreprises :
mettez-vous en
situation

Chaque année, 60 sociétés de
taille internationale et de divers
secteurs d’activité sont présentes
à l’école pour vous proposer
stages et pré-embauches.

Une vingtaine de DRH vous
reçoivent pour des ateliers CV et
des simulations d’entretien
d’embauche

Les élèves de l’école des mines
d’Alès se distinguent par leur
excellence !
Pour Intel, le meilleur jeune
programmeur informatique du
monde est à l’école des mines d’Alès

Mathieu Gravey, jeune diplômé ingénieur 2015
de Mines Alès, a remporté en décembre 2015,
le prix du concours Modern Code Developer organisé par Intel, numéro
un mondial des microprocesseurs. Ce concours donne l’occasion à de
jeunes développeurs prometteurs d’utiliser des méthodes de
programmation modernes pour améliorer un code qui contribue à faire
progresser la science.
Mathieu Gravey, s’est distingué parmi 17 000 étudiants participants,
issus de plus de 130 universités et écoles à travers le monde. Il a relevé
avec brio le défi proposé : optimiser le code source d’une application
simulant la formation et la croissance des millions de cellules du cortex
cérébral afin d’accélérer la recherche en la matière. Grâce à son travail
l’exécution du code ne prend désormais plus que 8 mn 30 s, contre 45 h
précédemment.
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La suite, c’est aussi le réseau des diplômés de l’école des mines d’Alès,

 solidaires et prêts à vous aider… Tournez la page, ils sont derrière.



entreprises

COMMUnAUtÉ

eMA

15% à l’étranger

Mines+ : 3 associations solidaires

40767

20% 

alumni affiliés à un 
groupe professionnel

2840 sociétés référencées
74 entreprises créées

70 manifestations par an
14 rencontres professionnelles

1 
site internet

8000 alumni

1251 
membres

724 
followers

4216 
vues

400 
fans

ont trouvé un emploi 
grâce au réseau

offres d’emploi
par an

400
rÉseAUx

ÉvÉneMents

CArrière
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Vous n’êtes pas seul,
8 000 diplômés sont prêts
à vous aider ! 

En 2015, plus de 1 000
diplômés ont participé à la
réflexion pédagogique pour
l’évolution des départe-
ments d’enseignement,
proposé des stages et des
missions de terrain,
contribué, grâce au
mécénat, à aider des élèves
en difficulté financière et au
financement de moyens
scientifiques dans les
centres de recherche.

L’association des diplômés
de l’école des mines d’Alès :
un réseau solidaire, créateur d’opportunités

Que deviennent les diplômés de l’école ? 

Retrouvez leurs portraits en vidéo
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Bourse
d’excellence
à la mobilité
Grâce au mécénat d’anciens
étudiants donateurs, une bourse
permet le financement d’un
double diplôme. Au printemps
2016, 21 candidats ont présenté
leur projet. Le lauréat est Tom
Saurin : actuellement en 2e

année dans le département
CIGMA, Tom partira à la rentrée
de septembre 2016 en maîtrise
en aérospatial à l’école de
Technologie Supérieure de
Montréal.
La bourse obtenue lui permet de
financer cette formation de 18
mois plus un séjour de 4 mois
aux Etats-Unis afin d’y effectuer
son stage de 2e année au
Dynamic Systems and Controls
Laboratory du Florida Institute of
Technology, centre de recherche
en lien étroit avec la NASA et la
Station Spatiale Internationale.

    Passionné d’aéronautique, je
vais réaliser une maîtrise en
aérospatial à Montréal grâce à
la bourse d’excellence.
J’ai eu la chance de réaliser mon
stage ouvrier chez POTEZ
AERONAUTIQUE, sous-traitant
des plus grandes entreprises de
l’aéronautique. J’ai travaillé au
plus près du nez de l’A380,
des portes du Falcon et de
pièces du NH90. Je suis sûr
de mon choix.
Tom SAURIN, 2e année

̔̔
Le sentiment d’appartenance au réseau des diplômés, développé tout
au long de la scolarité, permet à l’école de compter sur l’implication de
ses anciens élèves.

L’association compte 100 bénévoles et organise 80 événements par an.

Mines Alès Alumni, 572 chemin du Viget, 30100 Alès, Tél. : 04.66.78.20.81

infos@mines-ales.org, http://www.mines-plus.org

mailto:infos@mines-ales.org
http://www.mines-plus.org/
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Profitez de la vie, tout simplement

Vivre dans le sud, entre mer et montagne,
c’est profiter d’une géographie idéale
pour conjuguer études et plaisir.

Alès, 2e pôle industriel de la nouvelle
région, en particulier dans le domaine de
la mécanique, des éco-activités et des
biotechnologies, propose aussi un
environnement naturel protégé, un climat
enviable et de très nombreuses ressources
en matière de loisirs et de culture : cinéma
multiplexe, théâtre scène nationale,
médiathèque, musée d’art contemporain,
bowling, patinoire, circuits auto, moto et kart,
centre nautique, féria, festival du cinéma…

"Un esprit sain dans un corps sain"…              

À partir d’Alès
•  Plages de la Méditerranée : 1h00
•  Stations de ski Mt Lozère : 1h15
•  Rivières cévenoles : 15 mn
•  Gorges de l’Ardèche : 1h00
•  Nîmes : 30 mn
•  Montpellier : 1h00
•  TGV Paris-Nîmes : 2h50

Alès

Montpellier Nîmes
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La Maison des Élèves
À moins de 2 km de l’école, un cadre de vie privilégié
sur un domaine de 10 ha…

Les clubs : trouvez l’activité

qui vous convient… ou créez-la

Simplex 15 m² meublé avec douche, lavabo et toilettes : 258 à 298 €/mois 
Duplex (pour 2) meublé avec kitchenette, douche, lavabo et toilettes : 263 à 268,50 €/personne/mois 
Studio avec salle d’eau, kitchenette et frigo , douche, lavabo et toilettes : de 379 à 414 €/mois
Charges comprises (eau, internet, charges diverses), électricité à la charge du résident.
Possibilité d’obtenir l’APL (aide au logement). Logements connectés à Internet.
Laverie automatique accessible à tous les résidents. Site sécurisé.
Places de parking sur le site. Restaurant de l’école au tarif CROUS le midi.

• Arts plastiques • Athlétisme • Badminton • Banda 

EMA • Basket-ball masculin et féminin • BD • Beach

Ball • Billard • Canyoning • Cin’EMA • Cirque • 

Comédie Musicale • Croisière EDHEC • Danse 

moderne - Jazz • Danse orientale • EMAbot 

(Robotique) • EMA PomPom • EMAmousse

(brasserie) • EMA VTT • Équitation • Escalade • 

Escapades (randonnée) • Escrime • Football • Golf

• Gym-GRS • Handball masculin et féminin • Jeux de

rôles • Judo • Karting • Kick-boxing • Kitesurf • 

Mécanique • Mix • MMA-Grappling • Musculation •

Musique • Natation • Œnologie • Parapente •

Pâtisserie, Cuisine • Pétanque • Photo

• Piano • Potager et poulailler • 4L Trophy • Rock •

Rugby masculin et féminin • Salsa • Slackline

• Spéléologie • Taekwondo • Tennis • Théâtre •

Voile • VTT • Ride • Tir à l’arc • Trail/Raid • Ultimate

• Volley-ball masculin et féminin • Wakeboard •

Yoga…

les valeurs du sport sont aussi des valeurs d’ingénieurs et de managers. 

À partir d’Alès
•  Plages de la Méditerranée : 1h00
•  Stations de ski Mt Lozère : 1h15
•  Rivières cévenoles : 15 mn
•  Gorges de l’Ardèche : 1h00
•  Nîmes : 30 mn
•  Montpellier : 1h00
•  TGV Paris-Nîmes : 2h50



28

Gala, Meuh folle,
de vrais défis professionnels !

Le GALA
Entièrement géré et organisé par les élèves, avec
2 500 invités et 140 000 € de budget, cet événement
est un défi pour tous les talents :

Une âme d’artiste ?
Réalise l’affiche et dirige la création de l’ensemble
des visuels…

Fin gourmet ?
Organise le restaurant et le repas qui ouvre la soirée
pour 1 600 convives qui profiteront du spectacle
tout en se régalant.

Une imagination débridée ?
Conçois les décors, l’éclairage et l’ambiance
qui vont transfigurer l’immense salle de
5 000 m².

Un caractère bien assuré ?
Utilise ta force de persuasion pour convaincre
les plus grandes entreprises de parrainer
le gala.

Le festival de la MEUH FOLLE
Plus d’une centaine d’étudiants de l’école se
mobilisent chaque année pour monter cet
événement de folie qui, en 2016, a attiré plus de
8 000 personnes et a représenté un budget de
200 000 €. 

Une opération de grande envergure qui permet de
démontrer sa capacité d’organiser et de gérer un
projet complexe tout en éprouvant le plaisir de
réaliser quelque chose d’on ne peut plus concret !
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Au fait, pourquoi la MEUH FOLLE ?

Les élèves habitent la Maison des Élèves, la "ME" ou "MEUH"… CQFD.

Du blues au trip-hop, du rock celtique à la chanson française en passant par la world music,
le Festival attire des artistes de tous horizons qui font l’incroyable ambiance de cette soirée
exceptionnelle.

Le Gala, soirée de prestige qui, autour des
étudiants et de leurs familles, réunit de
nombreuses personnalités du monde de
l’économie et de la culture…

Des moments inoubliables



30

Nous rejoindre…

FORMATION CONTINUE Contact : admissions-fcd@mines-ales.fr

Forma�on d’Ingénieurs Généralistes 170 places ouvertes

L'école des mines d'Alès propose également d'autres forma�ons

Forma�ons d’ingénieurs de spécialité, par la voie de l'appren�ssage 
• Concep�on et Management de la Construc�on Contact : marc.vinches@mines-ales.fr
•  Informa�que et Réseaux Contact : yan.moret@mines-ales.fr
•  Mécatronique Contact : cedric.testaniere@mines-ales.fr

Inscrip�on au concours Mines-Télécom
entre début décembre et début janvier sur www.scei-concours.fr 

ÉPREUVES ÉCRITES ÉPREUVES ORALESFILIÈRES

MP
PC
PSI

PT

TSI

ATS

BCPST

CCMP 
(Concours Commun Mines-Ponts)

1. Admissible CCMP 
� Oraux CCMP

2. Admissible Mines-Télécom 
� Oraux Mines-Télécom (à Paris ou Evry)

Concours de la filière 
Physique-Technologie Oraux Mines-Télécom (à Paris ou Evry)

Concours Centrale-Supélec
Inscrip�on spécifique au concours Mines-Télécom

www.concours-centrale-supelec.fr

Concours ENSEA
Inscrip�on spécifique au concours Mines-Télécom

www.concours-ensea.fr

Concours G2E
www.g2e.ensg.univ-lorraine.fr

ADMISSIONS SUR TITRES

Étudiants �tulaires d’une licence 3 
ou d'un DUT dans certaines spécialités

15 places en 1re année de forma�on généraliste

Dossier à télécharger sur www.mines-ales.fr, disponible à par�r du mois de février. 

Étudiants en 1re année de master dans
certaines spécialités ou étudiants étrangers 
de niveau équivalent.

25 places en 2e année de forma�on généraliste*

* intégrant les recrutements spécifiques à l’interna�onal

Droits et frais de scolarité (pour les élèves commençant leur scolarité postérieurement au 30 juin 2016)
Ressortissants de l’Union Européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération Suisse : 2 150 €/an 
Ressortissants d’autres pays : 4 150 €/an 
Les élèves boursiers du gouvernement français sont exonérés du paiement des droits de scolarité et de sécurité 
sociale. Les élèves, dont les ressources dépassent d’au plus 3 000 € le plafond de revenu fixé pour l’attribution de 
bourses sur critères sociaux, bénéficient d’une exonération de 50 % des droits de scolarité.

Bourses sur critères sociaux : l’école attribue des bourses à ses élèves sur les crédits du Ministère de l’économie,
de l’industrie et du numérique, selon des critères établis par le CNOUS. 

mailto:admissions-fcd@mines-ales.fr
http://www.scei-concours.fr/
http://www.concours-centrale-supelec.fr/
http://www.concours-ensea.fr/
http://www.g2e.ensg.univ-lorraine.fr/
http://www.mines-ales.fr/
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FORMATION CONTINUE Contact : admissions-fcd@mines-ales.fr

Forma�on d’Ingénieurs Généralistes 170 places ouvertes

L'école des mines d'Alès propose également d'autres forma�ons

Forma�ons d’ingénieurs de spécialité, par la voie de l'appren�ssage 
• Concep�on et Management de la Construc�on Contact : marc.vinches@mines-ales.fr
•  Informa�que et Réseaux Contact : yan.moret@mines-ales.fr
•  Mécatronique Contact : cedric.testaniere@mines-ales.fr

Inscrip�on au concours Mines-Télécom
entre début décembre et début janvier sur www.scei-concours.fr 

ÉPREUVES ÉCRITES ÉPREUVES ORALESFILIÈRES
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BCPST

CCMP 
(Concours Commun Mines-Ponts)

1. Admissible CCMP 
� Oraux CCMP

2. Admissible Mines-Télécom 
� Oraux Mines-Télécom (à Paris ou Evry)

Concours de la filière 
Physique-Technologie Oraux Mines-Télécom (à Paris ou Evry)

Concours Centrale-Supélec
Inscrip�on spécifique au concours Mines-Télécom

www.concours-centrale-supelec.fr

Concours ENSEA
Inscrip�on spécifique au concours Mines-Télécom

www.concours-ensea.fr

Concours G2E
www.g2e.ensg.univ-lorraine.fr

ADMISSIONS SUR TITRES

Étudiants �tulaires d’une licence 3 
ou d'un DUT dans certaines spécialités

15 places en 1re année de forma�on généraliste

Dossier à télécharger sur www.mines-ales.fr, disponible à par�r du mois de février. 

Étudiants en 1re année de master dans
certaines spécialités ou étudiants étrangers 
de niveau équivalent.

25 places en 2e année de forma�on généraliste*

* intégrant les recrutements spécifiques à l’interna�onal

Droits et frais de scolarité (pour les élèves commençant leur scolarité postérieurement au 30 juin 2016)
Ressortissants de l’Union Européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération Suisse : 2 150 €/an 
Ressortissants d’autres pays : 4 150 €/an 
Les élèves boursiers du gouvernement français sont exonérés du paiement des droits de scolarité et de sécurité 
sociale. Les élèves, dont les ressources dépassent d’au plus 3 000 € le plafond de revenu fixé pour l’attribution de 
bourses sur critères sociaux, bénéficient d’une exonération de 50 % des droits de scolarité.

Bourses sur critères sociaux : l’école attribue des bourses à ses élèves sur les crédits du Ministère de l’économie,
de l’industrie et du numérique, selon des critères établis par le CNOUS. 

Formations post BAC+5
Sélection sur dossier et entretien. Coût de l’année de spécialisation : 6 000 €
•   Formations spécialisées pour les étudiants de niveau BAC+5 souhaitant acquérir une spécialisation

dans l’un des domaines d’excellence des Mines d’Alès.
Contact : admissions@mines-ales.fr

• Mastère spécialisé® Sécurité Industrielle et Environnement
L’objectif est de former des ingénieurs sécurité et des ingénieurs de l’administration désireux
d’acquérir une bonne maîtrise des risques industriels. Contact : laurent.aprin@mines-ales.fr

• Mastère spécialisé® Exploitation et Environnement Miniers
L’objectif est de former en 1 an des ingénieurs spécialisés pour les besoins de l’industrie
extractive. Contact : hossein.ahmadzadeh@mines-ales.fr

PARTENARIATS
• Master Professionnel Communication et Technologie Numérique

Cohabilitation par le CELSA (université Paris Sorbonne) et l’école des mines d’Alès.
Formation de professionnels de haut niveau en sciences de l’information et de la communication et en
technologie numérique. Contact : annie.liothin@mines-ales.fr

• Master Professionnel Design Innovation Société
En coaccréditation avec l’université de Nîmes. Formation de spécialistes du design, concepteurs/trices de
projets au sein d’équipes pluridisciplinaires. Contact : patrice.riou@mines-ales.fr

• Master Biologie Santé, Parcours Biotin
En coaccréditation avec les universités de Nîmes et Montpellier. Formation de responsables de projets de 
développement en biotechnologies. Contact : sandrine.bayle@mines-ales.fr

ÉCOLES DOCTORALES
• I2s, information, structures et systèmes,

avec l’université de Montpellier
• Sciences chimiques Balard, 

avec l’université de Montpellier et l’école Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier
• GAIA, biodiversité, agriculture, alimentation, environnement, terre, eau, 

avec l’université de Montpellier, Agro ParisTech et Montpellier SupAgro
• Risques et société, 

avec l’université de Nîmes
POUR EN SAVOIR PLUS :

Site du concours Mines-Télécom : http://www.concours-mines-telecom.fr

Site de l’école des mines d’Alès : http://www.mines-ales.fr

Contact : Service Admissions : 04 66 78 50 58 ou 57, admissions@mines-ales.fr

mailto:marc.vinches@mines-ales.fr
mailto:yan.moret@mines-ales.fr
mailto:cedric.testaniere@mines-ales.fr
mailto:admissions@mines-ales.fr
mailto:laurent.aprin@mines-ales.fr
mailto:hossein.ahmadzadeh@mines-ales.fr
mailto:annie.liothin@mines-ales.fr
mailto:patrice.riou@mines-ales.fr
mailto:sandrine.bayle@mines-ales.fr
http://www.concours-mines-telecom.fr/
http://www.mines-ales.fr/
mailto:admissions@mines-ales.fr


L’INSTITUT 
MINES-TÉLÉCOM
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 premières 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
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École des mines d’Alès
6, avenue de Clavières, 30319 Alès Cedex - +33 (0)4 66 78 50 00
http://www.mines-ales.fr 

L’école des mines d’Alès est membre
de la Communauté d’Universités et d’Établissements
"Languedoc-Roussillon Universités"

Retrouvez-nous sur

Libér
ez votre créativité

http://www.mines-ales.fr/

