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L’année  2016  confirme  la  forte  dynamique  ascendante 
de Mines Alès. Les projets se structurent et prennent vie 
tandis que les résultats témoignent que Mines Alès a les 
moyens de ses ambitions.
La  révolution  pédagogique  a  transformé  l’enseignement 
donné aux élèves de première année. Élaborés en collabo- 
ration avec les élèves et les enseignants, de nouveaux ou-
tils de pédagogie action sont proposés dont le monitorat et 
le projet personnel entrepreneurial. De quoi ébouriffer les 
331 nouveaux élèves et apprentis recrutés en septembre, 
effectif jamais encore atteint ! Notons, à cet égard, que le 
recrutement en première année de la formation d’ingénieur 
généraliste  s’est  effectué  sur  le  nouveau  concours 
commun Mines-Télécom, ce qui a amélioré notre visibilité 
auprès des élèves de classes préparatoires.
De  leur  côté,  les quatre dorsales  scientifiques,  centrées 
sur  des  défis  sociétaux,  se  structurent  et  favorisent  les 
travaux croisés dans nos  laboratoires, dynamisant  la  re-
cherche transversale.
L’ancrage  de  Mines  Alès  sur  son  territoire  s’intensifie, 
avec  le  rapprochement avec  les universités de  la  région 
au  sein  de  la COMUE LR,  notamment  en  vue  de  créer 
conjointement plusieurs unités mixtes de recherche.
La  convention  de  partenariat,  signée  le  19  septembre, 
avec Chimie Montpellier valorise notre proximité géogra-
phique, nos complémentarités disciplinaires et nos simili-
tudes, notamment la vocation industrielle.
Cette  volonté  de  contribuer  au  développement  écono-

mique, Mines Alès l’exprime fortement dans les actions du 
projet «  Industrie du  futur », destinées à  l’ensemble des 
acteurs économiques du territoire. Il n’est qu’à évoquer le 
futur centre de ressources qui offrira aux entreprises des 
outils  de  diagnostic  et  d’accompagnement,  une  offre  de 
formation continue ainsi qu’une plate-forme technique do-
tée d’importants moyens de prototypage, en complément 
du hub créativité qui  sera  le creuset des  innovations de 
demain.  Christophe  SIRUGUE,  secrétaire  d’État  chargé 
de l’Industrie, a été enthousiasmé de sa visite,  le 21 no-
vembre, qui  lui a permis de découvrir  toutes nos actions 
en matière de réponse aux besoins industriels.
2016  aura  vu  également  la  réunion  du  dernier  conseil 
d’administration  de  l’établissement  public  administratif, 
présidé  par Patrick POUYANNÉ,  président-directeur  gé-
néral de Total. Celui-ci a intensément œuvré pendant trois 
années  au  développement  de  notre  école  et  a  toujours 
pris le temps d’être disponible pour elle. Nous en sommes 
fiers et reconnaissants. Au premier janvier 2017, le conseil 
d’administration cède la place à un conseil d’école. La pré-
paration du changement de statut dans le cadre de l’inté-
gration de Mines Alès au sein de l'Institut Mines-Télécom 
a beaucoup mobilisé  les services support de  l’école  tout 
au long de l’année 2016.
Enfin, récompense suprême de tous ces efforts collectifs, 
de toutes ces actions ambitieuses : en décembre, Mines 
Alès obtenait la certification ISO 9001 pour l’ensemble de 
ses missions ! 
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1 176 étudiants
38 851 € de salaire annuel brut moyen en début de carrière pour les diplômés 
de formation généraliste et de spécialisation (France + étranger avec primes)

263 ingénieurs diplômés

 32 833 k€ de budget consolidé*
* chiffres au 16 janvier 2017

 90 % d’emplois trouvés en moins de 4 mois
 59 % des élèves embauchés avant leur sortie de 

l’école, dont 38 % des emplois trouvés 
à l’issue du projet de fin d’études ou de 
l’apprentissage

 18,5 % des diplômés embauchés à l’étranger, y 
compris les VIE

 10 élèves admis en validation des acquis de l’expé-
rience

 95 apprentis recrutés en 1re année :
  39 Conception et management de la construction
  36  Informatique et réseaux
  20  Mécatronique
 239 élèves boursiers (40,3 %), y compris finalisation 

de cursus

 82  établissements étrangers partenaires
 17  accords de doubles diplômes
 153  étudiants étrangers accueillis représentant 

 34 nationalités
 225  élèves de l’école à l’étranger
 81 échanges académiques
 144 stages et projet de fin d’études 

(données 2015-2016)
 14  élèves  en  échange  académique  en  France 

(données 2016-2017)

 70  doctorants 
 14  thèses soutenues  
 3  habilitations à diriger des recherches soutenues
 87  publications internationales
 150  contrats de recherche
3 083 k€ d’activité de recherche partenariale dans 

les centres de recherche*

CHIFFRES CLÉS 2016

En décembre, Mines Alès est certifiée ISO 9001 pour 
l’ensemble de ses activités. Le certificat de certification  

est remis par Olivier PEYRAT, directeur général d’AFNOR.
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Formation
La révolution pédagogique, à la rentrée de septembre, 
voit une transformation significative du premier semestre 
de  première  année  :  pédagogie  par  projet,  pédagogie 
inversée, apprentissage en autonomie, utilisation de 
moyens numériques... Parmi les innovations 
majeures de cette transformation, citons 
également  le  monitorat  :  des  élèves 
ayant  des  compétences  avérées 
peuvent soutenir d’autres élèves de 

formation  généraliste  et  de
formation 

par apprentissage dans certaines matières. À n’en pas 
douter, les élèves sont beaucoup plus impliqués et sont 
devenus acteurs de leur formation !
Le recrutement en première année de la formation d’in- 

génieurs généraliste s’est effectué sur le nouveau 
concours commun Mines-Télécom regrou-

pant 14 écoles. Ce concours est organisé par 
Mines Alès et Télécom Sud Paris. 16 562 
candidats  inscrits à  l’écrit, 9 017 admis-
sibles, 5 739 présents à  l’oral pour  les 
écoles.170 places offertes pour l’école 
pour 184 admis. Ce concours a drainé 
1  047  candidats  supplémentaires  par 
rapport  à  l’ancien  concours  commun 
des écoles des mines. Il a surtout gran-
dement amélioré notre visibilité auprès 
des élèves de classe préparatoire. 

ESSENTIEL 2016

Monitorat
• Recherche• Soutien élèves• Création support• Assistant cours

Révolution pédagogique
Institut Mines Télécom
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Contact : james.ollivier@mines-ales.fr 

http://mines-ales.fr

Destination : efficacité, autonomie, plaisir

3 cours classiques isolés :• mécanique des fluides• thermotechnique• électrotechnique
mise en cohérence auservice d’un projet

Environnement de la formation, cadre de vie• Locaux agréables et fonctionnels (travaux de groupe)
• Aide aux élèves en difficulté
• Renforcer la cohésion enseignants élèves

Développement durable• Donner du sens (éthique de 
l’ingénieur, le savoir vivre en 
entreprise, management, cycle de 
vie… ) : aspects environnementaux, 
sociétaux, économiques• Intégrer une analyse lors des séjours 

en entreprise

Challenge / projet personnel• Projet fil rouge• Entrepreneuriat• Challenges nationaux

Élèves & enseignants coconstruisent une pédagogie

• P
ro

jet
 SUMBA : contextualiser, donner du sens

Pédagogie internationale • Formation à l’interculturalité
• Augmenter la pratique de l’anglais  dans les enseignements  
(soutenances)• Multiplier les séjours académiques 

à l’étranger

Évaluation
Évaluation des capacités des 
étudiants
• Référentiel en début de cours
• Diversité des évaluations pour un 
même cours• Évaluation par les pairs• Autoévaluation

Évaluation de l’enseignement par les 
étudiants• Retours plus simples, plus directs…

• Bilan systématique entre élèves et 
enseignants

Réduction du transmissif : 
pédagogie action• Énergie : apprentissage par projet 
et par problème• Maths : utilisation d’un MOOC IMT 

en statistiques• Informatique : pédagogie inversée
• Management : une simulation 
d’entreprise

Objectifs• Pas plus de 15 h/semaine de cours TD traditionnels• 30 % des volumes actuels transformés en pédagogie action
Partenaires internationaux

     263 
ingénieurs 
diplômés le 

3 décembre, sous 
la présidence 

de Patrick 
POUYANNÉ, 

président-
directeur général 

du groupe 
TOTAL, président 

du conseil 
d’administration 

de Mines Alès.

L’année 
2016 a vu la mise en 

place de la direction des 
formations par apprentissage 

au sein de l’école. Cette 
organisation a pour but de traiter 
de manière plus efficace certaines 

actions qui se retrouvent dans chacune 
de nos spécialités (communication, 
recrutement) et de mettre en place 
des rapprochements de pratiques 

(tutorat, enseignements de 
première année).

331 nouveaux élèves et apprentis ont 
été recrutés, dont 184 sur concours Spé, 

49 en admission sur  titres pour  les  forma-
tions d’ingénieurs généralistes, 95 en forma-

tion par apprentissage et 3 en formation continue 
diplômante. Ce total est en nette progression.
Le  monde  industriel  évolue,  l’école  également.  Les 
départements d’enseignement  dans  le  domaine 
des risques et de  l’environnement-énergie  fusionnent 
pour assurer une formation encore plus cohérente par 
rapport au besoin  industriel. Création également d’un 
département d’enseignement dans le domaine des res-
sources minérales.
● Dans le domaine des partenariats, une convention de 
double diplôme a été signée entre Mines Alès et l’école 
d’architecture de Montpellier. Les échanges pourront se 
faire de manière réciproque entre les établissements.
● L’École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier 
et Mines Alès ont signé un accord-cadre de collaboration. 
Pour l’enseignement, des élèves de l’école de Chimie ont 
la possibilité de participer aux missions de terrain de Mines 
Alès. Un accord de doubles diplômes sera signé en 2017.
● COLAS a renouvelé sa confiance à Mines Alès et signé 
une nouvelle convention de partenariat, le 19 octobre.

● Mines Alès et Mines Douai ont 
créé  l’institut  du  Génie  civil. 
Cette  structure  commune  de 
pilotage  permettra  d’asseoir 
de  manière  significative  leur 
positionnement en matière de 
recherche  et  d’enseignement 
dans  le domaine du génie ci-
vil. D’autres écoles des Mines, 
de  même  que  le  Centre  des 
Hautes Études de la Construc-
tion ou encore l’Institut Supé-
rieur du Bâtiment et des Tra-
vaux  Publics,  ont  manifesté 
leur  intérêt  pour  prendre  part 
à cette démarche.

mailto:james.ollivier@mines-ales.fr
http://mines-ales.fr/
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Au niveau interne, la direction de la recherche a poursui-
vi  le  travail de développement d’une dynamique de  re-
cherche transversale en s’appuyant sur le conseil de la 
recherche et ses quatre dorsales centrées sur des défis 
sociétaux. Elle a organisé quatre séminaires au premier 
semestre et un Workshop interdorsales  IDs' 2016 au 
deuxième semestre associant les dorsales deux à deux 
sur  les  thèmes « Risques  et  santé  »  et  « Biocolonisa-
tion  des matériaux  ».  Les  travaux  de  ce Workshop  fe-
ront l’objet de deux ouvrages aux Presses des mines en 
2017. Pour favoriser les travaux de recherche croisés, la 
direction de la recherche a aussi lancé et supervisé l’at-
tribution de deux allocations de thèses centrées sur des 
thèmes qui nécessitent des compétences  transverses  : 
conception  d’un  dispositif  de  neurofeedback  interactif 
pour handicapés et pansement « intelligent » par détec-
tion de métalloprotéases. Par ailleurs, une offre de thèse, 
via la formation continue, est mise en place avec l’École 
Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier.
Au niveau régional, Mines Alès a continué son activité de 
renforcement des liens avec la communauté de l’ensei-
gnement et de la recherche. Elle est associée à la COMUE 
(Communauté  d’universités  et  d’établissements),  im-
pliquée  dans  le projet i-Site,  porté  par  l’Université  de 
Montpellier  (UM),  et  désormais  coaccréditée  à  délivrer 

le  diplôme  de  doctorat  dans  
quatre écoles doctorales :

« I2S — Information, structures et systèmes » avec l’Uni-
versité de Nîmes ; « Sciences chimiques Balard » avec 
l’Université  de  Nîmes  et  l’École  Nationale  Supérieure 
de Chimie de Montpellier ; « GAIA — Biodiversité, agri-
culture,  alimentation,  environnement,  terre,  eau » avec 
l’Université  de  Nîmes,  Agro  ParisTech  et  Montpellier 
Sup Agro ; et « Risques et Société » avec l’Université de 
Nîmes. Enfin, en 2016,  l’école a continué  le processus 
de  rapprochement avec  les universités de  la  région en 
vue de créer conjointement plusieurs unités mixtes de re-
cherche sur les thèmes : EAU avec l’Université de Mont-
pellier,  RISQUES  avec  l’Université  de Nîmes  et  TIC  & 
Santé avec Euromov. 
Au niveau national  et  international, Mines Alès a pour-
suivi  son  implication  dans  la  dynamique  de  recherche 
de  l’Institut  Mines-Télécom  à  travers  sa  participation 
aux réseaux thématiques (séminaire du RT8 à Alès),  la 
création de l’Institut du génie civil avec Mines Douai en 
vue de favoriser les synergies, un travail sur les appels 
structurants (GT3 miroir de  l’Institut Mines-Télécom sur 
le thème Industrie du futur) et, d’une façon plus générale, 
le pilotage de la recherche que ce soit au niveau de l’Institut 
Mines-Télécom  (CODORI)  ou  de  l’Institut  CARNOT 
M.I.N.E.S.  À  noter,  la  création  du  laboratoire  commun 
de  recherche  BRAFRAIR  avec  le  Brésil  (l’Université 
Fédérale de Santa Catarina à Florianopolis et l’Université 
Fédérale d’Espirito Santo à Vitória).

Recherche

Dans le cadre des 
entretiens Nîmes-Alès 

qui ont vocation à rapprocher 
science et citoyens, Mines Alès a 

organisé, les 6 & 7 octobre, 
deux colloques simultanés sur 
le site de Nîmes – MTO' 2016 et 

ACCEPT' 2016 – qui ont rassemblé 
plus de 150 personnes venues de 
toute la France et de l’étranger 
(Belgique, Maroc, Tunisie, 

Liban, Australie…)
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ESSENTIEL 2016

C’est  son  implication et sa conviction  en matière de 
développement économique ainsi que ses relations avec 
le monde de l’entreprise qui caractérisent et différencient 
Mines Alès. Elle développe ainsi des partenariats signi-
ficatifs dans les domaines de la créativité, de l’innovation 
et de l’excellence opérationnelle avec les entreprises et 
les acteurs du développement économique.
Suite au bilan très positif de Cap’IDé 2  (Cap  pour 
l’innovation  et  le  développement  des  PME-PMI), 
dispositif  d’accompagnement  de  PME  de  la  région 
Languedoc-Roussillon dans une démarche d’innovation, 
les partenaires financiers tels que l’Europe et le conseil 
régional ont souhaité confirmer la confiance qu’ils portent 
au dispositif en continuant de soutenir  l’opération qui a 
été  reconduite  en  2015. Cap’IDé  3  se  déroule  jusqu’en 
2019. Ce dispositif accompagne 36 nouvelles PME-PMI 
régionales, selon des modalités plus personnalisées 
que les deux campagnes précédentes et un contrôle 
de gestion simplifié. 22 entreprises ont déjà intégré 
cette troisième campagne de Cap’IDé. 
Malgré  la  nouvelle  règlementation  concernant  la  
taxe d’apprentissage et face à une concurrence 
de plus en plus importante, Mines Alès a su faire 
progresser  le  montant  de  la  taxe  collectée 
et  accroître  de  façon  significative  le  nombre 
des  entreprises  contributives,  tout  cela  grâce 
à  sa  politique  partenariale  à  destination  des 
entreprises et à la qualité de sa formation. 895 en- 
treprises  contributives  en  2016  (851  en  2015, 
+ 5 %) pour 2 037 311 € (1 752 417 € en 2015, 
+ 14 %).
Le  département  «  management & entrepre-
neuriat – appui aux entreprises » contribue au 
développement des TPE, PME et PMI grâce à 
un éventail  varié de dispositifs d’accompagne-
ment  personnalisé  des  entreprises.  Il mobilise 
ainsi  un  ensemble  de  ressources  et  de  com-
pétences,  internes ou externes à  l’école, avec 
pour  objectif  d’aider,  de  façon  très  concrète, 
les  entreprises  à  optimiser  leur  compétitivité 
en  coordination  avec  la  formation  initiale  des 
élèves  ingénieurs.  Le  programme  des  ensei-
gnements a fait l’objet de profondes réformes, 

notamment  par  le  cadencement  des  enseignements  et 
des missions d’élèves de telle sorte que l’acquisition des 
connaissances se structure selon  les  jalons d’un projet 
industriel  (créativité — méthodologies de  la  conception 
— organisation de la production).
En 2016, Mines Alès s’est engagée fortement dans l’In-
dustrie du futur  en  mettant  en  place  des  actions  de 
sensibilisation destinées à  l’ensemble des acteurs éco-
nomiques  du  territoire.  Elle  souhaite  également mettre 
en place un centre de  ressources qui offrira aux entre-
prises  des  outils  de  diagnostic  et  d’accompagnement, 
une offre de formation continue ainsi qu’une plate-forme 
technique  dotée  d’importants  moyens  de  prototypage. 
Ce centre  travaillera également au  travers des  centres 
de recherche à l’accompagnement de projet de R&D sur 
3  domaines  clés  :  conception  et  fabrication  3D,  l’usine 
digitale et flexible ainsi que l’assistance aux opérateurs.

Développement économique

Visite de Christophe SIRUGUE, 
secrétaire d'État en charge de 

l’Industrie, le 21 novembre.
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Ressources
L’année est marquée par la poursuite du déploiement du 
plan de rationalisation des implantations de l’école qui 
verra le regroupement sur Alès des forces d’enseignement, 
de recherche et de développement économique actuel- 
lement à Nîmes, à l’horizon 2017 avec 3 volets essentiels : 
ressources humaines, immobilier et financement.
●Volet ressources humaines  : 58  rencontres  indivi-
duelles du personnel en poste à Nîmes ont eu lieu avec 
le  service  de  gestion  des  ressources  humaines  ou  le 
secrétaire général afin de procéder à une évaluation de 
leur situation individuelle et d’être à l’écoute dans le cadre 
d’une démarche d’accompagnement des personnels. 
L’opération a été qualifiée d’opération de restructuration 
par  arrêté  ministériel  du  25  février  2015.  Cet  arrêté  a 
permis  à 3  agents  de  bénéficier  du  dispositif  national 
d’attribution de primes de restructuration en 2016.
Des rencontres individuelles ont également été mises en 
place sur  les deux sites d’Alès et ont permis de mener 
88 entretiens.
●Volet immobilier  :  l’année  2016  est marquée  par  le 
lancement,  en  juillet,  des  travaux  de  construction  de 
la première phase du projet CREAPP sous forme de la 
déconstruction des anciens locaux Harmony et le début 
de  construction  d’un  bâtiment 
dédié  à  l’apprentissage.  Le 
permis de construire pour 
 la seconde tranche sous 
forme d’un hub créati-
vité  emblématique  a  
également  été  dé-
posé  en  fin  d’an-
née. 
En  parallèle,  des 
travaux  d’aména-
gement  de  plu-
sieurs  salles  de 
cours  ont  été me-
nés  sur  le  site  de 

Clavières, avec des aménagements adaptés, pour cer-
taines d’entre elles, à la réforme pédagogique.
2016 a également été marquée par des travaux impor-
tants de sécurisation des sites qui ont consisté en  la 
généralisation du contrôle d'accès à tous  les bâtiments 
et en la limitation et le contrôle des accès véhicules aux 
sites.  Ces  travaux  ont  été  décidés  dans  le  cadre  d’un 
plan de sécurisation mis en place à la suite des terribles 
attentats survenus en France. Ils permettent également 
d’améliorer  l’accessibilité  des  divers  bâtiments  aux 
personnes à mobilité réduite. 
Enfin, un agenda d’accessibilité a été adopté. Cet outil 
permet de planifier et de chiffrer les travaux de mise en 
conformité des bâtiments, au regard des règles appli-
cables en matière d’accessibilité aux personnes handica-
pées, quel que soit le handicap. 
●Volet financement : l’année 2016 a été marquée par 
la  cession  à  l’agglomération  de Nîmes  de  l’usufruit  du 
site de Nîmes pour un montant de 3,5 M€ et la vente 
d’un terrain mitoyen à la même collectivité. Le produit de 
cette recette à caractère exceptionnel a été consacré à 
la poursuite du fonctionnement de ce site jusqu’en 2017, 
à des investissements structurants dans le domaine de 
la  recherche,  ainsi  qu'à  la  réhabilitation  du  patrimoine 
immobilier du site de Clavières, notamment pour amé-
liorer la performance énergétique de certains bâtiments 
et pour moderniser la régie audiovisuelle de l’amphi-
théâtre Pasteur. Il permettra aussi de créer un nou-
veau centre de documentation.
Le secrétariat général a poursuivi le chantier de 
mise en place du SI finances avec une première 
étape en 2016 de bascule vers le SI commun 
choisi par l’Institut Mines-Télécom. Cette migra-
tion se poursuivra en 2017 dans une version 
du logiciel appliquant la nouvelle règlementation 
de la gestion budgétaire et comptable, dans le 
contexte de l’intégration de Mines Alès au sein 
de l’Institut Mines-Télécom.

En 2016, 
le secrétariat 

général a entamé deux 
démarches profondes de son 
fonctionnement : tout d’abord 

un processus de simplification et 
de dématérialisation des procédures 
relatives aux fonctions supports, en 
priorisant la démarche sur les volets 
financiers et ressources humaines, 
et ensuite une réflexion sur son 
fonctionnement en tant que 

service support visant à établir 
un contrat d’engagement 

de service.
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RECRUTEMENTS

Recrutement des généralistes
Le concours commun des écoles des mines

Filière MP-PC-PSI-PT-TSI

Nombre  de candidats inscrits 14 452

Nombre  de candidats admissibles 7 870

Nombre de présents à l’oral 5 013

Nombre  de candidats classés 4 956

Nombre  d’entrants Alès 179

Filière spé ATS via Concours ENSEA

Nombre de candidats inscrits 479

Nombre de candidats admissibles 148

Nombre de présents à l’oral 146

Nombre  de candidats classés 109

Nombre d’entrants Alès 3

20 diplômés ont 
participé au jury du 
concours d’entrée des 
formations généralistes.

Répartition des entrants par filière

Hauts-de-
France

Île-de-
France

Centre-
Val de Loire

Pays de
la Loire

Normandie

Bretagne

Corse

Grand-Est

Nouvelle
Aquitaine

Bourgogne -
Franche-Comté

Auvergne -
Rhône-Alpes

Occitanie
           Provence -
Alpes-Côte d’azur

5
30

12

11 20

1

6

37 15

7
5

14

10

dont 5 gardois

Nouvelle-
Calédonie

3

La Guadeloupe

1
La Réunion

2

Polynésie
française

1

Répartition des entrants par région 
d’origine (issus du concours Mines-
Télécom)
Les 13  régions sont  représentées ainsi que 4 d’Outre-
Mer et 1 pays étranger, le Maroc.

Répartition 
des mentions au 

bac : 183 mentions soit 
99 % des entrants, dont 

157 mentions TB et B, soit 
85 % des entrants.
Pourcentage de 
jeunes filles : 

28 %.

Filière BCPST via Concours G2E

Nombre de candidats inscrits 1 531

Nombre de candidats admissibles 999

Nombre de présents à l’oral 580

Nombre  de candidats classés 407

Nombre d’entrants Alès 2

10

20

30

40

50

60

70

80

46 45

22

3 2 2

64

MP PC PSI PT TSIATS BCPST

Maroc

4
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1Recrutement des généralistes Inscrits Admissibles Classés Entrants par 
filière 

●Admissions sur titres 1re année
G4 (Mines Albi — Alès — Douai — Nantes)

dont Alès 1er choix
141

70
93

47
53

27
DUT : 9 
L3 : 3

●Admissions spécifiques 1re année
ESIAC Cameroun 1

Recrutement à l’étranger (AST ou doubles diplômes) 4

Total des entrants en 1re année admis sur titre ou en double diplôme 17

●Admissions sur titres 2e année
G4

dont Alès 1er choix
20

5
11

4
9

3 M1 : 1

●Admissions spécifiques 2e année
MASTER eau Montpellier 3

MASTER géosciences Montpellier 1

MASTER mécanique Montpellier 2

MASTER TIC et Santé Montpellier 6

Recrutement d’élèves étrangers (AST ou doubles diplômes) 16

Formation continue diplômante 3

Total des entrants en 2e année admis sur titre ou en double diplôme 32

CMC

INFRES

MÉCATRONIQUE

Hauts-de-
France

Île-de-
France

Centre-
Val de Loire

Pays de
la Loire

Normandie

Bretagne

Corse

Grand-Est

Nouvelle
Aquitaine

Bourgogne -
Franche-Comté

Auvergne -
Rhône-Alpes

Occitanie
           Provence -
Alpes-Côte d’azur

dont 5 gardois

4

31

10

1 1

9

12

11

1

1

4

8

15 122

Origine géographique

Concours 2015/2016 CMC INFRES MÉCA-
TRONIQUE

Dossiers reçus 198 140 94

Déclarés préadmissibles,
convoqués oraux 125 90 63

Déclarés admissibles  58 50 35

Admis 39 36 20

Recrutement des apprentis
La session 2016 s’est traduite par : 
● La stabilité des nombres de demandes de dossier de 
candidature et de dossiers reçus.

● Une admission de 95 apprentis en 1A et 2 en 2A.

Avec le soutien financier de
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●   Salaire moyen brut avec primes 
(France et étranger) .......................................................39 533 €

●   Salaire moyen brut avec primes (France)  ..36 137 €
●   Emploi avant la sortie ........... 55 %
●   Emploi en moins de 4 mois .. 88 %
●   Emploi à l’étranger ............. 20 % (23 % avec VIE)
●   Nature des entreprises :

■  TPE ..............................  14 %
■  PME .............................  32 %
■  ETI  ...............................  26 %
■  Grands groupes .......  28 %

PLACEMENT DES GÉNÉRALISTES

Secteurs d’activité %
Construction, BTP   27
Sociétés de conseil, bureaux d’études, 
Ingénierie

 18

Industrie automobile, aéronautique, navale, 
ferroviaire

  9

Activités informatiques et services d’information 
(TIC Services)

 8

Industries extractives  6
Industrie des Technologies de l’Information et 
de la Communication (TIC)

 4

Énergie (production et distribution d’électricité, 
de gaz, de vapeur et d’air conditionné)

 4

Autres secteurs  3
Autres industries (bois, imprimerie, fabrication, 
réparation et installation de machines et 
d’équipements...)

 3

Activités financières et d’assurance  2
Industrie agroalimentaire  2
Industrie chimique  2
Enseignement, recherche  2
Activités juridiques, comptables, de gestion, 
d’architecture, de contrôle et d’analyses 
techniques

 2

Commerce  1
Métallurgie et fabrication de produits métalliques 
à l’exception des machines et des équipements

 1

Recherche-développement scientifique  1
Transports (services)  1
Autres  activités  spécialisées,  scientifiques  et 
techniques

 1

Activités immobilières  1
Industrie pharmaceutique  1
Production et distribution d’eau assainis- 
sement, gestion des déchets et dépollution

 1

5

10

15

20

25

30

35

11 %

6 %

20 % 20 %

12 %

31 %

Île
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Lieu de travail Enquête CGE de juin 2016 
Diplômés 2015

57 
entreprises 

ont participé au 
Forum, le 

9 novembre, à 
l’école.

Fonctions exercées %

Études — Conseil et expertise  24
Production — Exploitation  15
Autre service ou département  10
Recherche-développement, études scienti-
fiques et techniques (autre qu’informatique)

 8

Études et développement en systèmes 
d’information

 8

Méthodes, contrôle de production, maintenance   7
Commercial(e) (dont ingénieur [e] d’affaire)  5
Qualité, hygiène, sécurité, environnement, 
normalisation, certification

 4

Informatique industrielle et technique  4
Assistance technique  3
Maîtrise d’ouvrage  2
Achats, approvisionnements, logistique  2
Audit  1
Administration, gestion, finance, comptabilité  1
Développement durable, RSE (Responsabilité 
Sociétale des Entreprises)

 1

Innovation, transfert de technologie, propriété 
industrielle, brevets

 1

Réseaux, intranet, Internet, télécommunications  1
Direction générale  1
Exploitation / maintenance informatique  1
Recherche expérimentale  1

diplômés
avec emploi
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PLACEMENT DES APPRENTIS

Secteurs d’activité %
CMC

Construction, Bâtiment travaux publics   78
Administration d’État, collectivités 
territoriales, hospitalière

 11

Sociétés de conseil, bureaux d’études, 
ingénierie

 6

Commerce  5
INFRES

Activités informatiques et services 
d’information (TIC services)

 61

Industrie des Technologies de  l’Information 
et de la Communication (TIC)

 11

Télécommunications   7
Énergie (Production et distribution d’électri-
cité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné)

  7

Activités financières et d’assurance  4
Sociétés de conseil, bureaux d’études, 
ingénierie

 4

Administration d’État, collectivités 
territoriales, hospitalière

 3

Recherche-développement scientifique  3

Fonctions exercées %

CMC
Études — Conseil et expertise   39
Autre service ou département  22
Maîtrise d’ouvrage   17
Production — Exploitation  16
Assistance technique  6

INFRES
Études et développement en systèmes 
d’information

 36

Informatique industrielle et technique  14
Exploitation / maintenance informatique  14
Réseaux, intranet, Internet, 
télécommunications

 11

Autre service ou département   7
Commercial(e) dont ingénieur(e) d’affaires   7
Maîtrise d’ouvrage   7
Production — Exploitation  4

Lieu de travail Enquête CGE de juin 2016 
Diplômés 2015

INFRES

CMC
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%

5 
%

5 
%

5 
%

5 
%

4 
%

4 
%

11
 %

21
 %

18
 %

32
 %

45
 %

11 %

18
 %

Cen
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-

diplômés
avec emploi

●  Salaire moyen brut avec primes 
(France et étranger) ..........35 789 €  37 751 €

●  Salaire moyen brut 
avec primes (France) .......35 789 €  37 751 €
● Emploi avant la sortie ....  61 % 77 %
● Emploi en moins de 
4 mois ..............................  91 % 100 %

● Emploi à l’étranger 
(y compris VIE) ............. 9,5 % 3,4 %

●  Nature des entreprises :
■   TPE .................................  21 % 7 %
■   PME ................................  47 % 21 %
■   ETI...................................  16 % 18 %
■  Grands groupes .........  16 % 54 %

   CMC  INFRES

Avec le soutien financier de
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FORMATION : EFFECTIFS AU 
31/12/2016

FORMATION D’INGÉNIEURS 
GÉNÉRALISTES

* Projet à conduire hors emploi du temps sur les trois premiers trimestres.

Organisation de la scolarité Cursus diversifiés
Années de césure : 8
● 5 Liège (année passerelle ingénieur- 
architecte).

● 1 Mons (année passerelle ingénieur- 
architecte).

● 2 Entreprise.
Parcours bidiplômants écoles de mana-
gement : 7
● Audencia.
Parcours bidiplômants masters fran- 
çais : 1
● Master Sciences et numérique pour la 
santé (Université de Montpellier).

Échanges IMT sortants : 6
● 4 Saint-Étienne.
● 1 Mines ParisTech.
● 1 Télécom ParisTech.
Contrats de professionnalisation : 9

1re A
Semestre 5

Tronc commun 
(448 h)

Développement 
personnel*

Semestre 6

Tronc commun 
(465 h)

Challenge créativité

Mission (5 sem.)

Stage 1 (5 sem.)

2e A
Semestre 7

Tronc commun 
(237 h)

Mission (5 sem.)

Semestre 8

Département (252 h)

Mission R&D (5 sem.)

Stage 2 (3-4 mois)

3e A
Semestre 9

Profil métiers (150 h)

Département (270 h)

Semestre 10

Département (210 h)

PFE (4-6 mois)

Formation d’ingénieurs généralistes (y 
compris étudiants en échange)  706

• 1re année ...................................................................
• 2e année ....................................................................
• 3e année ....................................................................
• finalisation de cursus ...........................................

 202
  227
 234
 43

Formation continue diplômante (FIG & FIA)  7
• 1re année ...................................................................
• 2e année ....................................................................
• 3e année ....................................................................

 —
 6
 1

Formations par apprentissage  270
• INFRES 1A ..............................................................
• INFRES 2A ..............................................................
• INFRES 3A ..............................................................
• CMC 1A.....................................................................
• CMC 2A.....................................................................
• CMC 3A.....................................................................
• Mécatro 1A ..............................................................
• Mécatro 2A ..............................................................

 36
 28
 48
  39
  39
 45
 20
 15

Formations spécialisées  123
• Mastère sécurité industrielle et 
environnement (SIE) ..............................................

•  Mastère exploitation et environnement 
miniers (2EM) ...........................................................

•  Master communication et technologie 
numérique (CTN) ....................................................

•  Master BIOTIN
    M1 ............................................................................
    M2 ............................................................................
•  Master Design
    M1 ............................................................................
    M2 ............................................................................
•  Formation spécialisée ESERM ...........................

 
 5
 
 15
 
 20
 
  19
 35

  9
 16
 4
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Profil des enseignements

52 h

150 h

149 h

Développement
personnel et
interpersonnel

74 h

Management
de projet et outils 
méthodologiques

Profil métier

Management
en entreprise

153 h

99 h72 h

113 h

90 h

58 h

120 h

Concepts et outils
mathématiques

InformatiqueMatière

Mécanique

Énergie

Excellence opérationnelle
en entreprise Approfondissement et 

unités d’enseignement
   électives

Département/
Option

Stages
et PFE

Mission R&D

2 missions
en entreprise

Langues

Socle managérial
et profil métiers

732 h
2 x 5

semaines

8 - 10 mois

170 h

175 h

705 h

425 h

Socle scientifique
et technologique

n Répartition globale sur 3 ans
n Le socle scientifique et technologique

n Le socle managérial et profil métiers

Parcours entrepreneur

1re année 2e année

Mission
Création d’Entreprise

Mission
Innovation

Mission
Organisation

Mission
R&D

Séminaire & Challenge 
Créativité

Incubateur

Entreprise

Création de
richesses 

Projet
personnel

Programmes FI 
3e année

Programmes FI 
1re année

Programmes FI 
2e année
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FORMATION D’INGÉNIEURS 
GÉNÉRALISTES

Nombre 
d’élèves %

Génie civil (GC)
● Ingénierie et construction 37 22
● Bâtiment et énergie 13 7
Conception éco-innovation et génie des 
matériaux avancés (CIGMA) 
● Conception mécatronique 20 12
● Innovation matériaux & conception 13 7
Risques et crises (RISC)
● Sécurité industrielle 10 6
● Risques majeurs 4 2
Management et ingénierie de 
l’environnement et de l’énergie (MIEE)
● Environnement et énergie 29 17
● Ressources minérales et conduite 
d’exploitation 19 11

Engineering and Management of  
Complex Systems (EMACS)
● Conception et management des 
systèmes complexes

5 3

● Conception et management de 
systèmes de production

1 1

● Conception et management de 
systèmes d’information

21 12

Répartition par département 
et options rattachées

Effectifs par département

Effectifs Formation continue diplômante

Hors DD et 
césure 

Élèves 2A

Tous 
Élèves 

 3A

Élèves à l’échange 
entrants en 
2A et 3 A

GC 60 64 9
CIGMA 38 48 6
RISC — 17 1
MIEE — 52 5
EMACS 35 36 1
EER 56 — 1
ISERM 14 — —

5

10

15

20

25

30

35

18 % 17 %

15 %

8 %

20 %

22 %

CPC IA IMSIRUNIBD IRD2M

34
 é

lè
ve

s

30
 é

lè
ve

s

28
 é

lè
ve

s

27
 é

lè
ve

s

23
 é

lè
ve

s

13
 é

lè
ve

s

IBD : International Business Developer
CPC : Chef de projets complexes

RUN : Responsable d’unité
IA : Ingénieur d’affaires

IMSI : Ingénieur Manager Stratégie Innovation
IRD2M : Ingénieur recherche et développement 

en mécanique des matériaux

Répartition
par 
profil 
métiers
(hors  formations 
spécialisées et 
Mastères)

Remarque : scission du département MIEE avec la création du 
département EER par fusion de l’option énergie et environnement 
avec le département RISC et la création du département ISERM 
sur la base de l’option RMCE.
Cette nouvelle organisation concerne la 2e année. La 3e année 
reste sur l’architecture précédente.

2A 3A 
3 1

Remise du prix TEKLA à Florine DAANEN, élève en 
3e année du département génie civil, pour son projet de 

modélisation 3D de structures « cœur précieux ».
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FORMATION D’INGÉNIEURS PAR 
APPRENTISSAGE

CMC

Calendrier de l’alternance

Répartition des enseignements

230 h

210 h

257 h

216 h

428 h

459 h

Développement
de l’ingénieur-
manager

Sciences de
l’ingénieur

Énergie

Bâtiment

Structure

Option

Légende : 2014 20162015

Hauts-de-
France

Île-de-
France

Centre-
Val de Loire

Pays de
la Loire

Normandie

Bretagne

Corse

Grand-Est

Nouvelle
Aquitaine

Bourgogne -
Franche-Comté

Auvergne -
Rhône-Alpes

Occitanie
           Provence -
Alpes-Côte d’azur

dont 5 gardois

10

1

11

1

12

12

1
1

1

1

1

1

5

3

14

8

1211 8

3

4

2

Quelques entreprises d’accueil

La spécialité conception et management de la construction forme des ingénieurs dans le domaine 
de la construction des bâtiments, capables de coordonner et de gérer les problématiques d’efficacité 
environnementale et énergétique tant dans la construction en neuf que dans la rénovation.
Cette approche fondamentalement respectueuse de l’environnement et du développement durable fait 
toute la spécificité de cette formation qui répond aux besoins en compétences du secteur et lui confère 
une reconnaissance au niveau national (Effinergie, Pôle Derbi).

Localisation des entreprises d’accueil

Rapport d’activité 2015 15

Nombre total d’apprentis

Sem 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1A

2A

3A
 Période-école  Période entreprise  Période à l’étranger

Un calendrier unique pour les trois formations a été remis en place à la rentrée 2016.

Avec le soutien financier de
Programme CMC
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Quelques entreprises d’accueil

INFRES

Calendrier de l’alternance

608 h

483 h

480 h

214 h

Développement de
l’ingénieur-manager

Sciences de
l’ingénieur

Sciences et techniques
de la spécialité étude
et développement ou
systèmes et réseaux 

Sciences et
techniques de
l’Informatique

Légende : 2014 20162015

Hauts-de-
France

Île-de-
France

Centre-
Val de Loire

Pays de
la Loire

Normandie

Bretagne

Corse

Grand-Est

Nouvelle
Aquitaine

Bourgogne -
Franche-Comté

Auvergne -
Rhône-Alpes

Occitanie
           Provence -
Alpes-Côte d’azur

dont 5 gardois

16

6

2

30

7

1

2

11

11

39 12

1

1

La formation informatique et réseaux est originale car elle embrasse deux spécialités : le développement 
logiciel ou l’administration des systèmes et des réseaux. La première année permet une mise à niveau 
des connaissances dans les deux domaines, quelles que soient les origines des étudiants ; ce qui leur 
donne la possibilité de s’orienter ensuite vers la branche qui les intéresse le plus.

FORMATION D’INGÉNIEURS PAR 
APPRENTISSAGE

Localisation des entreprises d’accueil
Nombre total d’apprentis

Répartition des enseignements

Un calendrier unique pour les trois formations a été remis en place à la rentrée 2016.

Sem 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1A

2A

3A
 Période-école  Période entreprise  Période à l’étranger

Avec le soutien financier de

Programme INFRES
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Quelques entreprises d’accueil

Légende : 20162015

Hauts-de-
France

Île-de-
France

Centre-
Val de Loire

Pays de
la Loire

Normandie

Bretagne

Corse

Grand-Est

Nouvelle
Aquitaine

Bourgogne -
Franche-Comté

Auvergne -
Rhône-Alpes

Occitanie
           Provence -
Alpes-Côte d’azur

10

2

1

9

4

2 2

2

3

MÉCATRONIQUE

Calendrier de l’alternance

Répartition des enseignements

152 h

313 h

419 h

342 h

Développement
de l’ingénieur-
manager

Sciences de
l’ingénieur

139 h

Performance
industrielle     

Ingénierie
systèmes

435 h

Développement 
de systèmes
mécatroniques

Sciences et
techniques pour
la mécatronique

La spécialité Mécatronique est au croisement de la mécanique, de l’électronique, de l’informatique et 
de l’automatique. Les ingénieurs en mécatronique conçoivent et fabriquent des systèmes intelligents, 
complexes et intégrés afin d’optimiser leurs fonctionnalités et leur performance.
Au cœur de la créativité et de la conception innovante, l’ingénieur en mécatronique est un collaborateur 
recherché par les entreprises.

Localisation des entreprises d’accueil

Nombre total d’apprentis

Un calendrier unique pour les trois formations a été remis en place à la rentrée 2016.

Sem 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1A

2A

3A
 Période-école  Période entreprise  Période à l’étranger

Avec le soutien financier de

Programme MÉCATRONIQUE
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Prix reçus par les élèves
● En mai,  les étudiants du Cévennes Car Club (3C) re-
çoivent le prix de l’Assemblée Nationale (3e prix) au 
Concours Lépine international  pour  leur  projet  de 
véhicule éco-innovant : la PGO e-Hemera. Ce véhicule 
est doté de moteurs électriques maison, d’une carros-

serie  biosourcée  en 
fibre  de  lin  ainsi  que 
d’un  intérieur  en  tissu 
de  liège.  Ce  projet,  à 
forte  plus-value  péda- 
gogique,  a  nécessité 
6  ans  de  développe- 
ment  et  est  valorisé  à 
plus de 100 000 €.

Start-up week-end : deux jours pour stimuler l’esprit d’entreprendre
Les élèves de Mines Alès se sont vu proposer deux op-
portunités de s’essayer à la réalité de la création d’une en-
treprise innovante. Ces week-ends commencent par une 
présentation d’idées, apportées par des élèves ou des por-
teurs extérieurs. Les équipes se constituent ensuite, par 
affinité et  intérêt, pour élaborer toutes les composantes 
de la stratégie de la future start-up : proposition de valeur, 
stratégie commerciale, plan de financement… Ce travail 
est accompagné par des « coachs » bénévoles (accom- 
pagnateurs,  chefs  d’entreprise,  porteurs  de  projet  en 
cours  de  création).  Le  week-end  se  termine  par  une 
présentation devant un jury composé des organisateurs 
et de professionnels (entreprise, investisseurs…)
L’école a organisé,  les 3 & 4  février, un start-up week-
end  sur  le  site  de  l’école.  Il  a  rassemblé 35  élèves et 
6 professionnels de la création et de la créativité.
Les  élèves  ont  également  participé  au  Challenge  IMT. 
Après une première édition organisée par Alès en 2015, 
la deuxième s’est déroulée à Télécom-Bretagne à Brest, 
du 1er au 3 juillet. La délégation de Mines Alès était la plus 

importante  avec 8  élèves  présents.  Tous  sont  repartis 
avec une envie de poursuivre cette aventure et se sont 
investis à la rentrée dans le bureau de l’entrepreneuriat.

FORMATION À L’ENTREPRISE

Enseignement à la créativité
Innover c’est faire autrement. Pour cela, il faut voir différemment, de manière individuelle, mais surtout collective. C’est 
la créativité. Deux opérations significatives répondent à ce besoin.

Être sensibilisé à la créativité
Le séminaire créativité de 2 jours, les 4 & 5 février. Rencontres entre 250 élèves (dont 
33  CPGE  TSI  1re  année  du  Lycée  Jean-Baptiste  Dumas)  et  des  professionnels 
passionnés, chargés de soutenir et d’insuffler la créativité dans leur entreprise.

Être actif dans un processus créatif
Le challenge créativité. Pendant plusieurs semaines, les élèves relèvent un défi 
créatif lancé par certains de nos partenaires industriels qui assurent une partie du 
suivi pédagogique du projet.

Le prix de l’Institut Mines-Télécom Industry Mix à été
remis à la Team ÉcoKayak : Simon BREUMIER (Mines
Saint-Étienne), Simon LE BOUCHÉ (Mines Nantes),

Lilia ZEMNI (Mines Albi), Armel TAKOULO (Mines Alès)
Perrine BALIZET (Télécom École de Management)
pour son embarcation 100 % recyclable et recyclée.

Nos 
partenaires :

● Legrand ● Total 
● La Poste ● Areva 
● Cora ● Decathlon-

Kipsta ● Engie ● Maped 
● C9consulting ● REV 

inside ● Hygge 
● IDsimple 
● Aabam... 

● En décembre, Philippe THUILER, Maxime NAVES et 
Alexandre MONNY, étudiants en formation de spécia-
lité mécatronique, reçoivent un Awards lors des 4e as-
sises du démantèlement pour leur travail sur la concep-
tion d’une nouvelle  génération de  robots d’inspection 
pour les installations nucléaires.
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PÉDAGOGIE AVEC LES 
ENTREPRISES

Stages + PFE

Missions

Hauts-de-
France

Île-de-
France

Centre-
Val de Loire

Pays de
la Loire

Normandie

Bretagne

Corse

Grand-Est

Nouvelle
Aquitaine

Bourgogne -
Franche-Comté

Auvergne -
Rhône-Alpes

Occitanie
           Provence -
Alpes-Côte d’azur

DOM-TOM

Écosse

10

16

19

19

106

1

82 106

8 2

7 2

7 1

1

4 1

3 1

5

75 6

46 6

0

50

100

150

200 192 185

169

1re année 2e année PFE

0

100

200

300

400

500

144

402

France Étranger

En France

Pédagogie au service du développement économique
546 stages et projets de fin d’études (PFE) réalisés par 
l’ensemble des promotions.

132 missions de terrain (étude de marché, création d’entreprises et de produits innovants, 
conseil en organisation), dont 1 à l'étranger, ont été réalisées par les élèves ingénieurs. Elles 
mobilisent 3 élèves ingénieurs pendant 5 semaines sur un projet au sein de l’entreprise.

20,4 % des stages et PFE et 80 % des missions de terrain, ces dernières représentant l’équivalent de 1 272 k€ de 
conseil* aux entreprises, 33 projets de fin d’études, représentant 165 mois de travail d’ingénieur, ont été réalisés dans 
la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée.

Les missions de terrain, stages et projets de fin d’études des élèves ingénieurs participent au développement économique 
des entreprises de la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée.

* Calcul basé sur : 3 élèves ingénieurs = un consultant junior, soit 600 €/jour pendant 20 jours.

Répartition des stages
et PFE par année d’études

Répartition des stages, PFE et 
missions de terrain par région

Répartition des stages
et PFE France/étranger

Liste PFE 2015 — 2016
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FORMATION À L’INTERNATIONAL

En 2016, Mines Alès a continué dans  la voie de  l’inter-
nationalisation de son campus. Cela s’est  traduit par  la 
mise en place et  l’accréditation du master  international 
DAMAGE (DisAster MAnaGement and Environmental 
Impact) à destination des étudiants étrangers totalement 
enseigné en anglais, par l’introduction de l’anglais dans 

les cours, par la formation des enseignants à enseigner 
en anglais et par la formation du personnel à l’intercultu-
rel. Cinq enseignants-chercheurs ont effectué des séjours 
 longs  en  visiting  professors  dans 

des établissements partenaires.

Répartition des séjours académiques et des stages par continent (en nombre 
d’élèves)

Faits marquants 

 144  mobilités en stage ou PFE dans 33 pays différents.

 81  départs d’étudiants vers l’étranger en mobilité académique, dont

   13  mobilités au titre de la 2e année,

   68  au titre de la 3e année.

 153 étudiants étrangers accueillis représentant 34 nationalités.

 72  étudiants diplômés ont effectué au moins un semestre académique dans une université étrangère partenaire.

 25  étudiants ont obtenu un second diplôme étranger.

 82  établissements étrangers partenaires, dont

   17  accords de doubles diplômes.

 31  établissements dans 15 pays et sur 4 continents ont accueilli nos élèves.

Chiffres clés

Séjours académiques Stages
Afrique et Moyen-Orient  —  29
Amérique du Nord et Centrale  29  10
Amérique latine  9  1
Asie et Océanie  6  17
Union européenne  33  59
Europe (hors UE)  4  28

En 
décembre, 
la visite du 

professeur NGUYEN 
a été l’occasion de la 

signature d’un accord de 
coopération entre Mines 
Alès et le CFVG de Hanoï 
(Centre franco-vietnamien 

de formation à la 
gestion).
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Liste des établissements ayant accueilli des élèves en double diplôme
● École Hassania des travaux publics (EHTP), Casablanca, Maroc.
● École Polytechnique de Montréal, Québec, Canada.
● Institut d’État de technologies de Saint-Pétersbourg, Russie.
● Shanghai Jiao Tong university (SJTU), Chine.
● Université d’état de Sao Paulo (UNESP), Brésil.
● University of sciences and technology (NUST), Nanjing, Chine.
● Université de Liège, Belgique.
● Université de Sherbrooke, Québec, Canada.

En décembre, Bruno GOUBET 
participe à l'inauguration du stand 
de la région Occitanie Pyrénées-

Méditerranée au forum de l’innovation 
franco-japonaise à Osaka (Japon).

EHTP

SJTU

NUST  

École Polytechnique
de Montréal Europe

(hors UE)

Afrique et Moyen-Orient

Asie et Océanie

Union
européenne

Amérique du Nord 
et Centrale

Amérique latine

Université de
Sherbrooke

UNESP

Par JLDragon — Travail personnel

Université de Liège Université d’État de
Saint-Péterbourg

Par Peterburg23 — Travail personnel
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FORMATION À LA RECHERCHE

La formation à la recherche des élèves ingénieurs à travers les missions 
recherche et développement (R&D)
Pendant  leur  cursus,  les  élèves  ingénieurs 
de  Mines  Alès  réalisent  une  mission  de 
recherche  et  développement.  L’objectif 
de  cette  mission  est  de  confronter 
les  élèves  à  un  problème  réel  de 
recherche ou de développement sur 
un  thème  relevant  du  département 
technologique qu’ils ont choisi.
C’est  un  espace  privilégié  pour  ap-
préhender la dimension recherche de 

l’ingénieur, apprendre à acquérir des connaissances et 
méthodologies  nouvelles  en  autonomie  et  également 

transformer  en  compétences  des  savoirs  acquis 
préalablement en cours. Les élèves, par équipe de 
deux ou trois, sont immergés dans les laboratoires 
de l’école et travaillent sur un sujet encadré par 
un enseignant-chercheur assisté d’un doctorant. 
Cet  espace  pédagogique  peut  également  être 
aménagé  pour  le  développement  technique  de 
projets personnels d’élèves.

Département conception éco-innovation et génie des 
matériaux avancés (CIGMA)
● Matériaux blancs à faible émissivité.
● Contrôle du gradient thermique d’un matériau lors d’un 
essai au feu.

● Influence du type d’incorporation et des conditions de 
mise en œuvre sur un composite thermoplastique PP/
OMMT.

● Mesure d’adhésion d’un multicouche par test de traction 
sous MEB instrumenté CIN.

● Élaboration et caractérisation de matériaux composites 
associant divers biopolymères – Tests en adsorption 
d’ions métalliques et catalyse supportée.

● Synthèse de nouveaux matériaux polymères ignifugeants 
pour câbles électriques : formulation, réaction au feu et 
mécanique du résidu.

● Banc de test acoustique pour GPS sous-marin.
● Formulation d’une solution à base de polyuréthanne en 
phase aqueuse pour imprégnation textile.

● Matériaux composites germicides à base des polymères 
synthétiques.

● Caractérisation mécanique de composants imprimés en 
3D.

● Élaboration et caractérisation de mélanges de polymères 
biosourcés.

● Étude de la déformation de plaques thermocompressées 
à base de sous-produits de l’agriculture.

● Étude de carburant alternatif.
● Étude e-Hemera RS (voiture électrique).
● Influence du phosphore dans les silicones.
● Étude de biocomposites obtenus par thermocompression 
pour l’allègement de structures dans le domaine du 
transport ferroviaire.

● Étude de l’influence de la viscosité sur l’élaboration 
de multicouches par un procédé de  trempage et 
développement d’une interface homme-machine.

Toutes 
les missions 

R&D s’effectuent 
dans nos laboratoires 
et contribuent au 

développement des 
recherches qui y 
sont conduites.

Missions R&D réalisées en 2016
Département génie civil (GC)
● Étude de la composition chimique et cristallographique 
des différentes fractions granulaires de 2 ciments.

● Simulation numérique du comportement du béton par un 
modèle de zones cohésives.

● Calcul de la compacité maximale de mélanges de gravil-
lons recyclés et gravillons naturels.

● Analyse de la fissuration de bétons frais par corrélation 
d’images.

● Comportement au feu des bétons recyclés.
● Formulation d’écobétons à base de balle de riz. Influence 
de la composition du liant sur les propriétés des bétons 
élaborés.

● Étude de l’influence des caractéristiques pétrogra-
phiques de granulats naturels sur le comportement au 
concassage.

● Étude de la colonisation de parements de béton en 
milieu marin.
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Missions R&D réalisées en 2016 
Département risques et crises (RISC)
● Caractérisation du niveau de turbulence lors de la mise 
en suspension d’aluminium solide dans l’air par PIV 
(Particle Image Velocimetry).

● Analyse des événements de crises récentes.
● Comparaison de la composition des fumées issues de 
la combustion de charbon et d’un kit « barbuchette ».

● Ingénierie hydraulique et hydrométrie des extrêmes 
hydrologiques.

● Serious  game  :  élaboration  d’une méthodologie 
pour que les messages d’un scénario de crise soient 
pédagogiques.

● Modélisation numérique du champ de surpression 
proche généré par une explosion de détente de gaz.

Département management et ingénierie de l’environ-
nement et de l’énergie (MI2E)
● Caractérisation  du  diamètre  de  coupure  de  bio- 
collecteurs.

● Mise au point de la quantification de micro-organismes 
spécifiques par biologie moléculaire.

● Utilisation d’un traceur externe pour le marquage de 
déblais/remblais.

● Étude cinétique de la désinfection UV des eaux usées 
pour la réutilisation.

● Mise au point d’une méthode analytique par GC/MS pour 
la détection et la quantification de pesticides organo-
phosphorés et carbamates dans les eaux de surface du 
bassin versant de la Mefou (Cameroun).

● Mise en œuvre d’un pilote de calibration pour tester l’ef-
ficacité des échantillonneurs passifs en vue de l’analyse 
de pesticides.

● Évaluation / Validation du logiciel ARIA Impact :
■ expérience Kindcaid,
■ expérience Indianapolis.

● Modélisation de la turbidité d’une source karstique.
● Déconvolution de plusieurs signaux par réseaux de 
neurones artificiels : application en hydrologie.

● Évaluation du potentiel méthanogène de composés 
organiques volatils non méthaniques émis par l’industrie 
manufacturière.

● Caractérisation du potentiel énergétique du canal 
des Alpines Septentrional et dimensionnement d’une 
microcentrale hydroélectrique.

● Bilan Carbone école des mines.
● Étude de la dématérialisation des activités économiques 
françaises par la méthode Eurostat.

Département Engineering and Management of 
Complex Systems (EMACS)
● Évaluation de la performance de processus de prise en 
charge des patients.

● Ammy : assistance aux personnes âgées.
● Aide à la détection de visages pour déficients visuels.
● Conception d’un algorithme de développement d’une 
interface pour l’aide au remplissage d’un avion pour la 
Sécurité civile.

● Analyse de profils glycémiques chez des patients dia- 
bétiques de type I sous insulinothérapie.

● Meilleur classificateur.
● Évaluation d’un détecteur de lignes de crêtes dans les 
images.

● Asservissement visuel d’un drone.
● Intégration d’un système multi-agents dans une chaîne 
de conception à des fins de validation.

● Extension d’une méthode de détection de l’incertitude 
dans le langage naturel.

● DOMUS : Simulateur d’environnement domotique.
● Interprétation de Grafcet sur nœuds.
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FORMATIONS SPÉCIALISÉES

Mastère spécialisé® sécurité industrielle et environnement (SIE)
Créé  en  1988,  le  mastère  spécialisé  en  «  sécurité 
industrielle et environnement » a permis de former plus 
de 270 élèves.
Cette  formation d’un an  (6 mois de cours et 6 mois de 
projet  en  entreprise)  permet  d’accéder  à  des  carrières 
dans  le  monde  de  l’expertise  ou  du  management  des 
risques.  Que  cela  soit  sur  sites  industriels  (SANOFI, 
VALE, ELECTRABEL...), aux sièges de grands groupes 
industriels (TOTAL, AREVA, BUTAGAZ EDF, STATOIL...) 

ou  en  bureaux  d’ingénierie  ou  d’études  (TECHNIP, 
BUREAU  VERITAS,  NEODYME,  ALTRAN...)  ou  bien 
dans les institutions (ASN, l’IRSN...)
La  formation s’appuie  sur  les  compétences de  l'équipe 
risques  du  laboratoire  LGEI.  Elle  bénéficie  également 
de l’expérience de spécialistes en sécurité de l’industrie 
chimique ou pétrochimique et d’ingénieurs-conseils des 
plus grands bureaux d’ingénierie ou d’études. 

Master 2 professionnel communication et technologie numérique (CTN)
Ce master  cohabilité  par  le CELSA  (École  en  informa-
tion  et  communication  de  l’Université  Paris-Sorbonne) 
et Mines Alès,  a  été  créé  en  2008  pour  répondre  aux 
besoins  des  entreprises  d’avoir  des  personnes  com-
pétentes à  la  fois dans  les domaines de  la  technologie 
numérique et dans les sciences de l’info-com'.
En octobre 2015, la huitième promotion a accueilli 19 étu- 
diants  (9  en  formation  continue  et  10  en  formation 
initiale). Sur ces 19 étudiants, 16 ont obtenu leur diplôme 
et 15  ont  un  emploi  (CDI,  CDD,  retour  en  entreprise, 
création d’entreprises).

Les métiers exercés sont :
● Web Marketing,
● manager de projets digitaux,
● chef de projet SEO,
● Data Marketing,
● Social Media Manager,
● Community Manager,
● Webdesigner.

Recrutement 2016 : 20 étudiants dont 10 en formation initiale et 10 en formation continue.
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Master biologie santé parcours BIOTIN
Le master biologie santé parcours BIOTIN a 
pour  but  de  former  des  chefs  de  projet  en 
innovation dans  le domaine des biotechno-
logies.
En  juillet, 39  étudiants ont  soutenu devant 
un  jury  sur  le  site  nîmois  de  l'école.  Cette 
année, le taux d’étudiants en situation d’em-
ploi, trois mois plus tard, s’élevait à 75 %. Il 
est à noter que le 24 septembre a eu lieu la 

première cérémonie de remise des diplômes 
à  la  faculté  de  Pharmacie  de  Montpellier 
sous le parrainage de M. Sylvain JACQUE-
MIN,  HORIBA---ABX  (diplômé  Mines Alès, 
Pro-motion 139).
En  septembre, 19  étudiants  ont  intégré  la 
première année de master et 35 étudiants 
la seconde. 

Master design — innovation — société
Le master design continue son développement dans  le 
domaine du  service à  l’innovation dans  la  société.  Les 
stages  et  les  travaux  réalisés  par  les  élèves  avec  des 
collectivités montrent  l’intérêt de cette  formation et  son 
originalité dans le domaine de l’enseignement.
En 2016, 9 élèves ont été recrutés avec une diversifica-
tion  du  recrutement  qui montre  l’intérêt  grandissant  de 
cette formation.

En M2, des recrutements supplémentaires permettent de 
diversifier la promotion. 
La collaboration de l’école s’inscrit dans l’intégration des 
élèves du master dans la mission « création d’entreprise 
ou  service  innovant  ».  Cet  apport  d’élèves  désignés 
donne un plus aux missions  réalisées par  ces équipes 
mixtes. On retrouve un  travail plus complet et une pré-
sentation du travail de très bonne qualité.

Mastère spécialisé® exploitation et environnement miniers (2EM)
Ce nouveau mastère, accrédité par la CGE en 2014, est 
issu  de  l’ancien  programme  proposé  par  le  CESSEM. 
Cette  formation d’un an  (7 mois de cours et 5 mois de 
projet en entreprise) est fortement tournée vers l’interna-
tional  et  a  pour  objectif  de  répondre  aux  besoins  du 
secteur  de  l’industrie  extractive  ou  des  ministères  en 
charge des mines dans les principaux pays producteurs 
et  exportateurs  des  ressources  minérales.  Elle  vise 
à  former  des  cadres  aptes  à  gérer  l’exploitation  des 
ressources minières  en  appréhendant  et maîtrisant  les 
impacts environnementaux.

11  élèves  ont  été  diplômés  du mastère  2EM en  2016 
et  se  sont  intégrés  professionnellement,  soit  dans  leur 
entreprise d’origine, soit dans le cadre d’une réorientation 
professionnelle.
La 3e promotion du nouveau mastère est constituée de 
15 élèves ingénieurs, issus de 8 pays (Algérie, Burkina 
Faso,  Congo,  Côte-d’Ivoire,  France,  Mali,  Mauritanie, 
Niger).

TIC & Santé Montpellier
Depuis 2010, l’offre de formations TIC & Santé Montpel-
lier a permis d’accueillir plus de 120 élèves ingénieurs 
des  écoles  de  l’Institut  Mines-Télécom  et  de  ses  éta-
blissements associés ou partenaires. En 2015,  l’Institut 
Mines-Télécom et Mines Alès se sont associés à l’Univer-
sité de Montpellier (Faculté des Sciences et Faculté de 
Médecine) pour offrir aux étudiants du Master Sciences et 
Numérique pour la Santé (SNS) et aux élèves des écoles 
d’ingénieurs  de  l’Institut  Mines-Télécom  un  parcours 
bi-diplômant. Ce parcours repose sur la complémentarité 
des  formations d’ingénieur avec  les  trois spécialités du 
master : Bio-informatique, connaissances et données — 
Physique biomédicale — Ingénierie des Dispositifs pour 
la Santé.
En 2016, 16 élèves des écoles d’ingénieurs de l’Institut 
Mines-Télécom ont intégré le Master 2 SNS et 6 étudiants 
du master  1  SNS  ont  intégré  le  parcours  ingénieur  de 
Mines Alès en M1.
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FORMATION DOCTORALE

Mines Alès forme des ingénieurs généralistes et des ingé-
nieurs de spécialités par la voie de l’apprentissage, mais 
elle forme aussi, dans ses laboratoires de recherche, des 
étudiants qui préparent un doctorat.
En 2016, nous avons accueilli 22 nouveaux doctorants, 
dont  5  internationaux  (Chine,  Cameroun,  Mauritanie, 
Iran, Russie). Ceci porte à 70 le nombre de doctorants 
dans  l’école,  dont  20  internationaux  de  15  nationalités 
différentes.
Après  trois années de recherche pendant  lesquelles  ils 
participent à la vie du laboratoire que ce soit au niveau 

des projets de recherche (régionaux, nationaux ou euro-
péens)  ou  du  travail  de  publication  (articles  présentés 
dans  des  conférences  nationales  ou  internationales  et 
publications dans des revues scientifiques nationales ou 
internationales),  ces  étudiants  soutiennent  un mémoire 
de  haut  niveau  (14  thèses  ont  été  soutenues)  qui 
présente  le  travail  conduit  pendant  ces  trois  années. 
Une  fois diplômés,  ils  intègrent une entreprise  (au sein 
de  laquelle  ils  apportent  des  compétences  nouvelles, 
directement  issues  de  la  recherche)  ou  choisissent  de 
débuter une carrière dans l’enseignement supérieur.

Placement des doctorants
Comme chaque année, Mines Alès a réalisé en 2016 une 
étude concernant le devenir de ses docteurs. Cette étu-
de a été réalisée pour les doctorants ayant soutenu leur 
thèse entre 2013 et 2015.
Voici les principaux résultats :
● 90 % des diplômés ont communiqué leur situation ;
● le taux de placement est stable (environ 80 %) ;
● les docteurs de Mines Alès se placent pour 64 % dans les 
métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
notamment à l’université. Ce taux important peut être 
interprété comme une reconnaissance de la qualité de 
la formation doctorale dispensée à l’école. En effet, le 
nombre de postes proposés au recrutement rapporté au 
nombre total de docteurs nouvellement diplômés est très 
limité ;

● le taux de placement en entreprises (calculé sur l’as-
siette de ceux ayant un emploi) peine à décoller de façon 
durable (36 % en 2015 / 45 % en 2014 / 37,5 % en 2013). 
Toutefois, le nombre important de doctorants recrutés en 
CIFRE ou CFR en 2016 devrait conduire à une amélio-
ration de ces chiffres pour les prochaines années ;

● le taux d’emplois précaires a augmenté de façon sensible 
(45 % en 2015 / 25 % en 2014), en particulier dans le 
domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Thèses soutenues en 2016
C2MA
●  Victor MEDINA : « méthodes de validation visuo-
perceptive en synthèse d’image physico-réaliste ».

●  Olivier HERSCHER : « ignifugation de résines polyester 
insaturées par intégration d’ATH ».

●  Salima KENNOUCHE : « étude de la morphologie 
de nanobiocomposites de poly (3-hydroxybutyrate- 
co-3-hydrovalerate) (PHBV) / nanotubes d’halloysite et 
évaluation de leurs performances ».

●  Mouad JEBLI : « caractérisation multi-échelles de la 
dégradation du béton – Cas de la lixiviation ».

●  Jane VIGNAU-LAULHERE : « développement de 
préleveurs passifs  pour  la mesure de  composés 
organiques volatils dans l’air et à l’émission de matériaux 
en vue d’améliorer le diagnostic dans les environnements 
intérieurs ».

●  Mohamed SAHNOUNE : « étude de la morphologie 
des propriétés et de la durabilité de nanocomposites 
polyamide 11 / Halloysite ».

LGEI
● Agnès BURGERS :  «  caractérisations  physico-
mécaniques de bois “sans défaut” pour la conception 
mécanique  :  application  aux  pins  de  la  région 
méditerranéenne ».

● Dimitri LAPIERRE : « méthode EVADE : une approche 
intégrée pour l’ÉValuation et l’Aide au DEbriefing ».

● Ingrid CANOVAS : « modélisation de la montée vers un 
état critique de la situation de basses eaux sous forçaces 
naturel et anthropique en région méditerranéenne ».

● Amélie GRANGEAT : « vulnérabilité, résilience et 
effets cascade entre réseaux techniques : apports de la 
modélisation systémique et spatiale pour la planification 
et la gestion de crise au profit des opérateurs de réseau 
et de la sécurité civile ».

LGI2P
●  Nawel AMOKRANE : « de l’ingénierie des besoins à 
l’ingénierie des exigences : vers une démarche métho-
dologique d’ingénierie de systèmes complexes et de 
vérifications formelles appliquées pour l’informatisation 
de PME/PMI ».
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Autres thèses soutenues en 2016
« Développement 
d’un outil innovant 
de mesure in-situ de 

Composés Organiques 
Semi-Volatils émis par les 
matériaux - Contribution à 
l’évaluation de la qualité 
de l’air intérieur », par 
Mylène GHISLAIN 

(C2MA).

Sous la direction de 
Valérie DESAUZIERS, avec la 

participation de Laurent FERRY au jury.

L’objectif principal de cette thèse a été 

de développer une nouvelle méthode 

d’analyse des émissions de Composés 

Organiques Semi-Volatils (COSV) par les 

matériaux. Deux approches sont considérées : 

la première, basée sur la technique de l’espace 

de tête couplée à la micro-extraction sur phase 

solide (SPME), permet de déterminer la fraction 

volatile de COSV dans les matériaux, c’est-à-

dire la fraction maximale de composés dans 

le matériau qui peut être transférée en phase 

gazeuse ; la seconde consiste en un couplage 

d’une cellule d’émission à la SPME pour 

mesurer directement sur site la concentration 

gazeuse en COSV à la surface du matériau, 

paramètre essentiel pour l’évaluation de 

l’exposition et la modélisation du comportement 

des COSV dans les environnements intérieurs.

« Carac-
térisation du 

comportement au 
feu des matériaux de 
l'habitat : influence de 
l'effet d'échelle », par 

Chloé VINCENT 
(LGEI).

Sous la direction de 
Laurent FERRY et 
l’encadrement de 
Laurent APRIN et 
Claire LONGUET.

Cette thèse traite de l’inflammabilité 

de différents matériaux de l’habitat 

face à une source radiative. Plusieurs 

paramètres tels que la dimension, l’orientation 

et la nature des matériaux sont étudiées dans 

des conditions opératoires similaires. La mise 

au point d’un nouveau dispositif expérimental 

pour travailler à différentes échelles : le 

RAPACES (RAdiant Panel Concentrator 

Experimental Setup) a permis de mettre en 

évidence que les facteurs géométriques 

jouent un rôle prépondérant sur l’ignition 

(variation des propriétés thermoradiatives), 

et sur la dynamique de combustion à travers 

des phénomènes structuraux (déstabilisation 

structurelle, affaissement et écoulement du 

matériau). Cette démarche a été également 

appliquée à des matériaux plus complexes 

(contreplaqué, tapisserie, moquette). 

« Contribution 
à une méthode 
outillée pour la 

conception de langages 
de modélisation métier 

interopérables, analysables 
et prouvables pour l'Ingé-
nierie Système basée sur 

des Modèles », par 
Blaso NASTOV 

(LGI2P).

L’Ingénierie des Systèmes est une approche 

pluridisciplinaire et collaborative pour la 

conception et le développement de systèmes 

complexes qui s’appuie sur une approche 

processus et la mise en œuvre de modèles. 

Les modèles permettent de vérifier et valider 

(V & V) que le système répond aux attentes en 

matière de sûreté de fonctionnement, de coûts 

de production et d’utilisation ou de disponibilité. 

Aussi, nous proposons un nouveau langage de 

métamodélisation nommé xviCore qui fournit les 

concepts et principes pour définir puis vérifier et 

valider la syntaxe et la sémantique en phase de 

construction. Basé sur la simulation et sur la véri-

fication de propriétés formelles, xviCore permet la 

mise en place d’une stratégie de V & V « directe » 

en lieu et place des approches externes. 

Sous la 
direction 

de Vincent 
CHAPURLAT et 
l’encadrement 

de François 
PFISTER.
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LA RECHERCHE

Effectifs en ETP au 31 décembre 2016 Chiffres au 16 janvier 2017

Tableau des effectifs

Labos
Effectif 

Enseignants 
chercheurs

Effectif IATOS 
(ingénieurs, 
techniciens, 
administratifs)

Effectif 
Doctorants

C2MA 30,5 18,0 26
LGEI 23,5 14,0 26
LGI2P 22,5 5,5 18
Total 76,5 37,5 70

Résultats scientifiques et contractuels

Labos

Publi-
cations 
interna-
tionales

Commu-
nications 
interna-
tionales

Recettes 
des contrats 
Armines + 

EPA

Brevets

C2MA 48 37 1 230 k€ —
LGEI 25 25 1 083 k€ 1
LGI2P 14 16 770 k€ 1
Total 87 78 3 083 k€ 2

PME
PMI

ANR

Autres

Programme
International
(pg européen)

Institutionnel

Programme
national

12 %

7 %

15 %

24 %

19 %

7 %

16 %

Grands
groupes

Répartition de l’activité 2016 par type 
de client (en %)

La nouvelle gouvernance de la re-
cherche avait pour objet :
● d’accroître la lisibilité et la visibilité de la recherche 
conduite à l’école,

● de favoriser la « fertilisation croisée » entre laboratoires 
et équipes de recherche,

● d’augmenter  la pertinence de  l’offre de recherche 
vis-à-vis de partenaires extérieurs. 

Le dispositif retenu a été de créer 4 dorsales de re-
cherche transversales aux 3 laboratoires centrées sur 
des défis sociétaux :
● santé, longévité, qualité de vie,
● risques, sûreté et crises,
● gestion durable des ressources,
● écomatériaux et cycle de vie des matériaux.
Impact sur les comptes 2016 évalué à 345 k€.

Thèmes de travail privilégiés dans les dorsales :
Écomatériaux et cycle de vie des matériaux
● Valorisation matières.
● Biologie et diagnostics associés aux matériaux.
● Écomatériaux.
● Agroressources.
Risques, sûreté, crises
● Quantification des risques.
● Résilience.
● Ingénierie de l’urgence.

Santé, longévité, qualité de vie
● Interfaces cerveau-machine et neurofeedback.
● Ingénierie  des  connaissances — méthodes  de 
découverte de connaissances.

● Aides techniques et numériques — dispositifs médicaux.
Gestion durable des ressources
● Gestion de la qualité de l’air.
● Écologie industrielle et territoriale.
● Biomasse et environnement.

Résultats académiques

Labos Thèses (soutenues 
en 2016)

Habilitations à diriger 
des recherches 

(soutenues en 2016)
C2MA 7 1,0
LGEI 5 —,0
LGI2P 2 2,0
Total 14 3,0

Patrick IENNY

Gérard DRAY

Jean-Louis FANLOGilles DUSSERRE
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● 5 enseignants-chercheurs en mobilité externe
● 6 thèses en cotutelle en cours avec une université étran-
gère

● 6 professeurs accueillis
● 20 doctorants étrangers — 15 nationalités

Expertises et audits
● Pierre-Alain AYRAL : ANR, OHM-CV, Parc National des 
Cévennes.

● Sandrine BAYLE : ANSES, Pays de la Loire.
● Ingrid BAZIN : DGRI MESR.
● Anne BERGERET : ANR, FUI, COFECUB Brésil, HCRES.
● Vincent CHAPURLAT : COSTI TRANSFERTS.
● Pierre COUTURIER : COSTI TRANSFERTS.
● Jean-Régis DEGORCE-DUMAS : TRANSFERTS.
● Valérie DESAUZIERS : ANR, ADEME, UE, INEF 4.
● Gérard DRAY : COSTI TRANSFERTS.
● Gilles DUSSERRE : UE, ANR (projets risques).
● Olivier ETERRADOSSI : INEF 4.
● Jean-Louis FANLO : ANR, ANSES,CRSNG, ANRT, CERIB, 
Pôle Risques, AIR LR.

● Éric GARCIA-DIAZ : ANR, Pôle Mer, CNRSG Canada.
● Catherine GONZALEZ : ANR, Pôle Eau, FUI, IRD, 
COSTI TRANSFERT.

● Jean-Michel GUILLOT : COFRAC, ANSES, AFNOR, CEN, 
Air LR.

● Patrick IENNY : COSTI TRANSFERTS.
● Dominique LAFON-PHAM : commission nationale des 
monuments historiques.

● Nicolas LE MOIGNE : ANR, FUI.
● Miguel LOPEZ-FERBER : ANR, ANCES, CRSNG Canada.
● Luc MALHAUTIER : CRSNG Canada, ERC, ANRT.
● Didier PERRIN : COSTI TRANSFERTS.
● Hervé PLAISANCE : PRIMEQUAL (MEDDTL et ADEME).
● Pierre-Michel RICCIO : COSTI TRANSFERTS.
● Sophie SAUVAGNARGUES : ANR, COSTI 
TRANSFERTS, Pôle Risques.

● Pierre SLANGEN : ANR.
● Florian TENA-CHOLLET : ANR, CSFRS.
● Christelle URTADO : ANR.
● Marc VINCHES : COSTI TRANSFERTS, Pôle DERBI.

Activité auprès des pôles de compé-
titivité
Mines Alès est impliquée dans plusieurs pôles de compé-
titivité :
● ADVANCITY (ville durable et écotechnologie urbaine) 
via CARNOT M.I.N.E.S.

● AXELERA  (chimie-environnement,  recyclage des 
matériaux).

● DERBI (énergie).
● EAU (ressources en eau et usages).
● EUROBIOMED (santé et qualité de vie).
● MER MÉDITERRANÉE (développement durable de 
l’économie maritime et littorale).

● OPTITEC (optique).
● PLASTIPOLIS (matières plastiques) via CARNOT 
M.I.N.E.S.

● QUALIMÉDITERRANÉE (agrotechnologies durables).
● SAFE (risques et sécurité globale).
● TECHTERA (textiles et polymères).
● TRIMATEC (écotechnologies).
● VIAMÉCA (mécanique) via CARNOT M.I.N.E.S.

Prix et distinctions
● Prix challenge 2016 ROADEF/EUro "inventory 

routing problem" : premier prix remportée par Tamara 
JOVANOVIC, en catégorie junior lors de la 28e confé-
rence européenne de recherche opérationnelle qui s’est 
déroulée à Poznan du 3 au 5 juillet.

● Prix de thèse de l’Association française d’Ingénierie 
Système (AFIS)  :  deuxième prix  de  la meilleure 
thèse 2016 accordé à Blazo NASTOV en Ingénierie 
Système pour ses travaux autour de DSML exécutables, 
vérifiables et interopérables.

● Prix de l’innovation Carnot M.I.N.E.S. 2016 : 29 & 
30 novembre. Séminaire « Valorisation du Patrimoine 
immatériel » du CARNOT M.I.N.E.S. pour

 Miguel LOPEZ-FERBER.
● Prix de SUEZ « Agir pour la ressource en eau » pour 

Ingrid BAZIN.
● Prix André Lefebvre 2016 pour Pierre LAURET.

Activités internationales
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Contrats industriels
●CEA Marcoule / Labex CHEMYSIST : adjuvantation en 
milieu cimentaire à force ionique élevée.

●UNPG : mesure de l’absorption de sable fillérisé par 
évaporométrie.

●Parc national des Cévennes : aptitude au gel — dégel 
de lauze calcaire des Cévennes.

●RENAULT : développement d’un modèle de simulation 
prédictif des émissions de matériaux dans l’habitacle 
pour optimiser le bien-être à bord.

Pôle matériaux 
polymères avancés

Pôle matériaux et 
structures du 

génie civil

Pôle recherche sur les 
interactions matériaux 
et leur environnement

●  Procédés et microstructures des 
matériaux  polymères  hétéro- 
phasés.

●  Ingén ier ie   des   sur faces   e t 
interfaces.

●  Comportement au feu et dégrada-
tion thermique des polymères et 
composites.

●  Comportement  mécanique  et 
tenue en service des polymères et 
composites.

● Stab i l i té   e t   d ispers ion  des 
suspensions.

●  Matériau hétérophasé béton.

●  Propriétés  psychosensorielles 
des matériaux.

●  Propriétés sanitaires et environne-
mentales des matériaux.

PME
PMI

ANR

Autres

Programmes
internationaux

Programmes nationaux/
Carnot M.I.N.E.S.

23 %

10 %

36 %

19 %

3 %

9 %

Grands
groupes

Principaux contrats
Le  C2MA  a  suivi 63  contrats  et  a  généré  une  activité 
contractuelle ARMINES et EPA de 1 230 k€,  répartis 
de la façon suivante :

Programmes internationaux
H2020 MSCA RISE
●  HUNTER : Advanced Humidity to Electricity Converter.
●  NANOGUARD  : Nanomaterials-Based  Innovative 
Engineering Solution to Ensure Sustainable Safeguard 
To Indoor Air.

INTERREG POCTEFA (France-Espagne)
●  FOODYPLAST : Eco-friendly and healthy food plastic 
packaging.

Programmes nationaux
● ANR 2016-2020 – MICRO  : matériaux  Innovants 
Composites pour la Réparation d’Ouvrages — Approche 
fiabiliste du dimensionnement pour leur requalification 
et la prédiction de leur durabilité.

●ANR 2016-2020 – COMEHTE : composite membranes 
as low relative humidity and high temperature Electrolyte.

●FUI 2016-2019 – MELANIE : Stratégie d’optimisation de 
recyclats matières en vue de leur valorisation.

●CARNOT 2016-2017 – ISOBIOCO : réalisation de maté-
riaux composites biosourcés pour l’isolation thermique.

●ITE INEF4 CONCEPT’QAI : vers une maîtrise de l’impact 
des choix de conception sur la qualité de l’air intérieur 
des bâtiments tout au long de leur vie.

●FUI TAUPIN’UP : développement de nouveaux systèmes 
de diffusion pour le contrôle par confusion sexuelle de 
populations de ravageurs des cultures de maïs et vigne.

Contrats significatifs démarrés en 2016

Development 
of smart and flexible 

freight wagons and facilities 
for improved transport of granular 

multimaterials
Le projet européen HERMES a pour objectif 
d’améliorer le transport de fret des matériaux 

granulaires, en facilitant les processus de (dé)char-
gement des wagons, en augmentant leur capacité 
de charge et la diversification des marchandises 
et en allégeant les wagons. Dans ce projet, le 
C2MA est en charge du développement de 
composites avancés et légers à base de 
fibres végétales pour ses wagons de 

fret et des actions de dissémi-
nation du projet.

www.hermes-h2020.eu

http://www.hermes-h2020.eu/
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Nos partenaires

Collaborations scientifiques et activi-
tés partenariales internationales
Union européenne
●  Université Polytechnique de Catalogne (Espagne).
●  Université de Saragosse (Espagne).
●  Université de Lulea (Suède).
●  Université de Mons (Belgique).
●  Politecnico Milano (Italie).
●  Université de Trento (Italie).
●  Université de Trondheim (Norvège).
●  Réseau européen de recherche ENMAT sur les matériaux.
Hors Union européenne
●  Université de Béjaïa (Algérie).
●  Université Federal do Rio Grande do Sul (Brésil).
●  Centro Universitario Santo André (Sao Paolo) (Brésil).
●  Université Federal do Rio de Janeiro (Brésil).
●  Université de Belgorod (Russie).
●  Université Technique de Saint-Pétersbourg (Russie).
●  École des Mines de Saint-Pétersbourg (Russie).
● Université de Guanajuato (Mexique).
● Institut technologique de Toluca (Mexique).
●  Université libanaise (Liban).

Collaborations scientifiques et activi-
tés partenariales nationales
Réseau des écoles des Mines
●  Mines Douai : département Génie civil et environne- 
mental.

●  Mines Saint-Étienne : SMS.
●  Mines ParisTech : Centre d’étude et de mise en forme des 
matériaux, Centre des matériaux d’Évry, CAOR, CMM.

●  Mines Albi-Carmaux : Institut Clément Ader.
●  Mines Nantes : Centre GEPEA.

Autres collaborations nationales
●Université de Bordeaux (UMR 5199 CNRS PACEA, UMR 
5295 CNRS I2M).

● Université de Poitiers (UMR CNRS 7252).
● Université de Haute-Alsace (LPIM EA 4567).
● GEM Centrale Nantes (UMR 6183).
● ParisTech (UMR 7084).
● EDYTEM (UMR 7084) – Chambéry.
● CETE de Bordeaux.
● Centre national de préhistoire – Périgueux.
●Ministère de la Culture.
●Université de Bourgogne (ISAT DRIVE Laboratory EA 1859).
● Université de Lorraine (LMOPS EA 4423).
●Université de Limoges (Centre universitaire de génie civil).
● Université de Paris Descartes (EA 4064).
● IFSTTAR Marne-la-Vallée, Département Matériaux et 
Structures.

● LMC2 Laboratoire des Matériaux Composites pour la 
Construction (Université de Lyon).

●UMR CNRS 5223 IMP Ingénierie des Matériaux Polymères.

Collaborations scientifiques et activi-
tés partenariales régionales
●  LabEx ChemiSyst et Pôle Chimie Balard.
●  Universités de Montpellier.
●  Université de Pau et des Pays de l’Adour (UMR 5254 
CNRS IPREM, LaTEP).

●  INRA (Montpellier).
●  CIRAD (Montpellier).
●  Sup Agro Montpellier (UMR IATE).
●  ENS Chimie (Montpellier).
●  Institut Charles Gerhardt de Montpellier.
●  LMGC (UMR 5508).
●  IUT de Nîmes.
●  CEA (Marcoule).

●Démarrage :1er mai 2015
●Durée : 36 mois
●Budget global : 6,7 M€
●Budget C2MA : 302 k€
●9 partenaires :
■Coordinateur : Iberpotash SA (Barcelone, Espagne)
■Centre Technique CTM (Mandresa, Espagne)
■ Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya FGC 

(Barcelone, Espagne)
■ Lulea Techniska Universitet (Lulea, Suède)
■Hempel (Lyngby, Danemark)
■Kiruna Wagon AB (Kiruna, Suède)
■SSAB EMEA AB (Oxelösung, Suède)
■ IDP (Barcelone, Espagne)
■ARMINES Centre C2MA (Alès, France)

Liste publications C2MA



32 Mines Alès

C2MA : CENTRE DES MATÉRIAUX 
DES MINES D’ALÈS

Appui et accompagnement des entreprises
Le C2MA a participé au soutien des entreprises  innovantes à travers  l’association TRANSFERTS ainsi que par des 
participations actives dans les pôles de compétitivité suivants :
AXELERA, TECHTERA, PLASTIPOLIS, TRIMATEC, XYLOFUTUR, MER MÉDITERRANÉE, IAR, RISQUES, 
AEROSPACE VALLEY. 
Le C2MA accueille, depuis septembre 2015, les projets de création d’entreprises SETS Solutions et l’ACCENT, portés 
par l’incubateur de Mines Alès.
Autres  accompagnements  :  ECOTRANSAT  (Conception,  fabrication  et  commercialisation  de  voiliers  écoconçus), 
TERMATIERE (Valorisation de déchets agricoles en matériaux locaux 100 % biosourcés).

Manifestations scientifiques et 
colloques
● Participation à l’organisation du colloque ECOFRAM 

ECO-friendly Flame Retardant Additives and Materials 
(16 & 17 mars, Mons-Belgique).

●  Colloque IMT Matériaux (30 & 31 mars, Paris).
● Organisation Workshop Matériaux IMT-Technion (6 & 
7 novembre, Haïfa-Israël).

● Session du Colloque IDs' 16 intitulée Interaction des 
ouvrages avec leur environnement : cas particulier du 
milieu maritime a été organisé par le pôle MSGC (du 23 
au 25 novembre, Alès).

Accueil de professeurs étrangers et 
mobilité internationale
●Professeur Rufat ABIEV,  Université  de  Saint- 
Pétersbourg,  caractérisation  microstructurale  et 
mécanique  de  bétons  mousses  (novembre  — 
décembre).

●Professeur Laia HAURIE, Université Polytechnique de 
Catalogne, et responsable des relations internationales 
de l’ETSEIB, réaction au feu de matériaux biosourcés 
ignifugés (juillet).

●Professeur Yulia OGURTSOVA,  Université  de 
Belgorod,  mise  au  point  de  revêtement  de  façade 
autonettoyant (septembre 2016 — février 2017).

● Mobilité  Marie SALGUES,  Université  de  Trondheim 
(Norvège),  mise  en  place  d'une  collaboration  en  re-
cherche sur  la biocolonisation des bétons et mise en 
place d'un double diplôme avec l'université, enseigne-
ment génie civil (du 11 mai au 23 juillet).

Activités internationales
●1 thèse en cotutelle en cours avec une université étrangère

Pays Prénom Nom Université

Liban Raymond HAJJ
Université 
libanaise 
(Beyrouth)

● Collaborations internationales :
5 doctorants étrangers — 5 nationalités

Pays Prénom Nom

Algérie Mohamed SAHNOUNE

Chine Shengye WANG

Liban Raymond HAJJ

Mauritanie Abdellahi SIDI MOHAMED

Russie Valeriia KARESEVA
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Habilitations à diriger des recherches
●  Rodolphe SONNIER, contribution à la compréhension 
de la réaction au feu des matériaux polymères.

Publications, brevets, prix & distinc-
tions
Publications dans des revues à comité de lecture 
(ACL), chapitres d’ouvrage (OS) et participation à 
des conférences internationales avec actes (ACTI)
 48 ACL/I,
 2 OS,
 37 ACTI.
Activités de comités de lecture de revues scien-
tifiques
●  Revues phares :
■ Cement and Concrete Research,
■ Journal of Materials in Civil Engineering,
■ Construction and Building Materials,
■ Powder Technology,
■ Advanced Materials Research,
■ Polymer Degradation and Stability,
■ Polymer International,
■ Chemical Engineering Journal,
■ Journal of Imaging Science and Technology,
■ Building and Environment,
■ Atmospheric and Environment,
■ Analytical and Bioanalytical Chemistry,
■ Industrial Crops and Products,
■ Journal of Applied Polymer Science,
■ Polymer Composites,
■ Composites Part A,
■ Composites Part B,
■ Bioresources,
■ Applied Clay Science,
■ European Polymer Journal,
■ Fire and Materials,
■ Environmental Science and Technology.

Expertises et comités scientifiques
●  Les enseignants-chercheurs sont membres des 
comités scientifiques suivants :
■ Groupe Science et Génie des Matériaux de l’institut 
CARNOT M.I.N.E.S.,

■ COSTI TRANSFERTS,
■ ANR,
■ HCERES,
■ Projet national RECYBETON,
■ CERIB,
■ Pôle-Mer Méditerranée collège recherche,
■ Commission nationale des Monuments historiques,
■ 6e section,
■ CIE-TC 8-14 Specification of Spatio-Chromatic 
Complexity,

■ programme PRIMEQUAL (MEDDTL et ADEME),
■ ADEME (programme AACT Air),
■ responsabilité  du programme R&D « Qualité 
et confort des environnements  intérieurs » de 
l’ITE INEF4,

■ WG11  (passive  sampler)  de  la  commission 
européenne de normalisation.

Les enseignants-chercheurs du centre ont participé 
au comité scientifique du colloque suivant : 

■ ICAAR 2016, BIPOCO 2016, ECOFRAM 2016.
Le directeur du C2MA est correspondant du groupe 
Science et génie des matériaux de l’institut CARNOT 
M.I.N.E.S.
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Principaux contrats

Équipe odeurs et 
composés organiques 

volatils

Équipe institut des 
sciences des risques

Équipe eau, systèmes 
anthropiques & 
hydrosystèmes

Contrats significatifs
Équipe odeurs et COV
● EMAMET : émissions atmosphériques biologiques et 
chimiques de la filière de méthanisation (30 mois).

●CMI-Europe Environnement (recherche partenariale) : 
caractérisation des bioaérosols issus des procédés 
biologiques de traitement (36 mois).

● TOTAL — HUTCHINSON (recherche partenariale) : 
OCR : Odour Chemistry Relationship - Development of 
a method for identifying molecules responsible for the 
odor of a material (36 mois).

● WISE  : Wellness & medical dIagnostics olfactory 
SEnsors : Projet FUI (18 mois).

Équipe Institut des Sciences des Risques
● SPICY  :  (Système de Prévision des  Innondations 
côtières et fluviales en contexte Cyclonique). SPICy est 
un projet de recherche appliquée, cofinancé par l’Agence 
nationale de la Recherche et les partenaires (36 mois).

● MEDUSE : (Metallic Dust Explosion) étude du risque 
d’explosion de poussières métalliques.

● DEMOCRITE  :  (DEmonstrateur  d’un MOteur  de 
Couverture des Risques sur un Territoire) développement 
de méthodologies pour évaluer  les vulnérabilités 
humaine et fonctionnelle d’un territoire, projet financé 
par l’ANR.

Équipe ESAH
●Agir pour la ressource en eau (Suez).
●Réseau d’Excellence Mine et Société.

● Laubamac.
● FUI EREDOS.
● CHAPI (EPA : prévision 
sur les BV non jaugés).

LGEI : LABORATOIRE GÉNIE DE
L’ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL

●  Méthodo log ies   ana ly t iques 
(COV,  composés  odorants  et 
contaminants biologiques de l’air).

●  Procédés biologiques de traitement 
et de valorisation des composés 
gazeux.

●  Évaluation de l’impact et modélisa-
tion de la relation « Chimie/Odeur/
Gêne ».

●  Compréhension et modélisation 
des phénomènes accidentels et 
catastrophiques.

● Outils et méthodes d’aide à la ges- 
tion de crise.

● Définition  et  évaluation  de  la 
vulnérabilité d’un système.

●  Approche  intégrée  pour  une 
meilleure gestion de l’eau pour le 
présent et le futur.

●  Mesure  et  développement  de 
capteurs pour la qualité de l’eau : 
capteurs passifs ou biodétection de 
polluants chimiques et pathogènes.

●  Modélisation des hydrosystèmes 
complexes.

●  Écologie industrielle et territoriale, 
impact  environnementaux  de 
l’activité anthropique applications 
aux sites portuaires et aux mines 
et carrières.

PME
PMI
ANR

Autres

Programme international
(pg européen)

Institutionnel

Programme
national

5 %

6 %

40 %

14 %

28 %

6 %

2 %

Grands
groupes

Le  LGEI  a  suivi 49  contrats  et  a  généré  une  activité 
contractuelle ARMINES et EPA de 1 083 k€, répartis 
de la façon suivante :

EMAMET 
 Caractérisation 

des émissions atmos-
phériques biologiques et 
chimiques sur 3 filières de 
méthanisation (territoriale, 

à la ferme, en station 
d’épuration) pour déter-

miner l’impact de 
l’activité.

Lagunes et réacteur de stockage 
post digestion (Methelec, Ennezat). 
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Collaborations scientifiques et acti-
vités partenariales nationales
●BRGM Orléans ●CEA Cadarache ●CEA Grenoble (LETI) 
● CEDRE ● CMI-EUROPE-ENVIRONNEMENT (thèse) 
● ENS Mines Saint-Étienne, Nancy, ParisTech, Douai 
et Nantes ● Institut Mines-Télécom, réseau thématique 
« TIC et environnement » ● Natural Plant Protection 
● SAUR ● Université de Rouen UMR M2C2 ● UMR 7359 
Géoressources ● VEOLIA, TOTAL (Plateforme PAQMAN) 
● ZABR « Zone atelier du Bassin du Rhône » : coanimation 
du site atelier « rivières cévenoles ».

Collaborations scientifiques et activi-
tés partenariales internationales
Mobilités d’enseignants-chercheurs : ● Université 
Catholique de Valparaiso, Chili ● National Severe Storms 
Laboratory, NOAA, USA ● Université Fédérale d’Espirito 
Santo, Brésil ● Université de Christchurch, Nouvelle-
Zélande ● Université de Valladolid, Espagne ● Université 
d’Oklahoma, USA.
Thèses en cotutelle : ● Université de Maroua, Cameroun 
● Université Queen’s, Kingston, Canada ● Université Félix 
Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire ● Université de Bizerte, 
Tunisie ● Institut de l’Environnement du Parana, Brésil 
(Workshop) ● Université de Valladolid, Espagne (INV, 
congrès international) ● Université Fédérale de Santa 
Catarina et d’Espirito Santo, Brésil (laboratoire commun 
international BRAFRAIR sur le thème qualité de l’air 
et odeurs)  ● Université publique de Navarre et CSIS, 

Espagne ● Université de Sherbrooke, 
Canada (professeur associé).

Collaborations scientifiques et activi-
tés partenariales régionales
● BRLi ● CEA Gramat ● CEA Marcoule ● Groupement de 
recherche ELSA  (Environmental Life Cycle and Sustai-
nability  Assessment)  ● IM2E  (Institut  Montpelliérain  de 
l’eau  et  de  l’environnement)  ● Plateforme  Ecotech  LR 
(Mines Alès / INRA / CIRAD / IRSTEA / Supagro / ELSA) 
● PREDICT  ● UMR  5569,  Hydrosciences  Montpellier 
● UMR 5508,  laboratoire  de Mécanique  et Génie Civil, 
Université de Montpellier et CNRS ● UMR 7300, Étude 
de structures, des processus d’adaptation et des change-
ments de l’Espace ● UMR 9190, MARBEC ● UMR 5243, 
Géosciences Montpellier ● EA CHROME, Université de 
Nîmes ● SIDPC30 (Préfecture du Gard).

Accueil de professeurs 
étrangers et mobilité inter-
nationale
●Professeur German AROCA, Univer-
sité Catholique de Valparaiso (Chili), ini-
tier  une  collaboration  avec  l’Université 
Catholique de Valparaiso sur la théma-
tique de la métrologie des odeurs et sur 
le  traitement  biologique  des  émissions 
industrielles  malodorantes  (du  1er  jan-
vier au 14 février).

●Professeur Michel JEBRAK,  Université  du  Québec 
(Montréal), projet de recherche concernant les enjeux 
d’ingénierie, environnementaux et sociétaux des activi-
tés de l’industrie extractive ainsi qu’à la réalisation d’un 
MOOC Mine et société (du 2 juin au 4 juillet). 

●Professeur Jane-Meri SANTOS, Université Fédérale 
d’Espirito Santo (Brésil), projet du laboratoire commun, 
sur les échanges d’étudiants (cadre Brafitec et autres) 
et  sur  les  doubles  diplômes  (du  15 septembre  au 
15 octobre).

● Mobilité Luc MALHAUTIER, Université Catholique de 
Valparaiso  (Chili),  renforcer  la  collaboration  dans  le 
domaine de la compréhension des mécanismes biolo-
giques dans les bioprocédés de traitement d’émissions 
gazeuses industrielles. Des projets de recherche et des 
échanges d’étudiants en recherche ou en formation ont 
été proposés (du 3 au 15 octobre). 

● Mobilité  Ingrid BAZIN,  Université  ATM  Texas  (États-
Unis), développement de biocapteurs optiques et élec-
trochimiques pour la détection des toxines (du 31 mars 
au 29 mai).

● Mobilité Frédéric HEYMES, Université de Canterbury 
(Nouvelle-Zélande), développement d'une collaboration 
dans  le  cadre de  l'étude des  feux et  d'un partenariat 
académique (du 4 décembre 2015 au 28 février 2016).

Le 
Réseau 

d’Excellence Mine et 
Société a pour mission de 
servir de portail d’entrée aux 

acteurs du secteur des matières 
premières minérales, leur 

permettant d’accéder à un réseau 
d’écoles et de laboratoires 
associés et à même de 
répondre à leurs besoins. 

Il a été ratifié le 
20 juin.

Liste des publications LGEI
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Appui et accompagnement des entreprises
● BARBUCHETTE, analyse, émanation, combustion 
● CAMINNOV, production d’anticorps ayant des effets 
thérapeutiques ● Chaire industrielle ANR ELSA PACT 
(IRSTEA, CIRAD, Montpellier SupAgro, Suez, SCP, BRL, 
Uccoar Val d’Orbieu, Evéa Conseil, ONEMA, Région 
LR, ANR ; évaluation environnementale et sociale des 
entreprises) ●Dépôt et Lancement du Projet Laubamac 
● Dépôt du Projet FUI, EREDOS ● EVADE SETS solu-
tion, traitement des surfaces et utilisation des biocides 
●HydroRep, réparation, renforcement et étanchéité d’ou-
vrages ● INTERRÉGIONALE DU MASSIF CENTRAL 
Programmation 2014-2020, aide aux carrières-tailleur 
de pierre ● ITDC formation, adaptation d’un préleveur 
d’air pour la collecte des micro-organismes ●Journée 
de lancement du réseau d’excellence Mine et Société 
à Paris ● Journée thématique « Mine et Société » orga-
nisée à l’école des mines avec le réseau d’excellence 
Mine et Société et le réseau Génie de la construction 
● Journée thématique « pierre ornementale : consolidation 
de filière » organisée à l’école des mines avec le réseau 
d’excellence Mine et Société, La Sim ●Mécanique vivante

● Participation au Programme opérationnel interrégional 
FEDER Massif central CONVENTION P B I, Outil de détec-
tion des composés neurotoxiques en milieu aqueux, prin-
cipalement des pesticides ● Plateforme régionale Écotech 
LR (INRA LBE, CIRAD, Montpellier SupAgro, IRSTEA, 
Région LR ; écotechnologie pour les agrobioprocédés) 
● PHOTOCAT, dispositifs sur mesure pour le traitement 
de fluides (air et eau) ● Projet LUTEA, développement 
de systèmes de traitement des eaux usées domestiques 
des bateaux ● Réseau d’excellence Mine et Société : 
ENSG, Mines ParisTech, Mines Nancy, Armines, Areva, 
Eramet, Rio Tinto, UNICEM ● THERM HEAT, nouveau 
système de chauffage domestique permettant d’opti-
miser la consommation énergétique pour le chauffage 
● 6/10 ● SIMULRISK, modules de formation à la gestion 
de risques type raz-de-marée, inondations, incendies, 
pollutions industrielles, etc., par simulation (valorisation 
du logiciel SimulCrise) ● SEAWEED Process, négoce, 
conception, développement et vente de compléments 
alimentaires » ● TERINOV, membre du bureau et anima-
teur du site Internet.

LGEI : LABORATOIRE GÉNIE DE
L’ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL

Félicitations à 
Miguel LOPEZ-
FERBER, lauréat 
du Trophée de 

l’Innovation du Carnot 
M.I.N.E.S., pour ses 

travaux sur les 
Baculovirus.

Prix 
Suez : « Agir 

pour la ressource en 
eau », décerné à 

Ingrid BAZIN pour son projet 
de développement des peptides 
permettant la mise au point de 

biocapteurs pour le suivi de certains 
polluants comme le glyphosate 
et son métabolite l’AMPA. Il est 
mené en collaboration avec 
la start-up CAMINNOV 

incubée à Mines 
Alès.

Accompagnement des collectivités locales
● Communes de Saint-Chaptes (30)
● Grabels (34)
● Alès (30)
● Sainte-Suzanne (974)
● Saint-Paul (974)
● Alès Agglo (30)
● Saint-Laurent-d’Aigouze (30)

Nos partenaires
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Publications, brevets, prix & distinc-
tions
●Prix de l’innovation Carnot M.I.N.E.S. 2016  :  29 & 
30  novembre.  Séminaire  «  Valorisation  du  Patrimoine 
immatériel » du CARNOT M.I.N.E.S. Brevets

  (Miguel LOPEZ-FERBER).
●Prix de SUEZ « Agir pour la ressource en eau » 
(Ingrid BAZIN).

● Lauréat du Prix André Lefebvre 2016 (Pierre LAURET).
● Meilleur jeune chercheur de la conférence CRITIS  2016 
(Amélie GRANGEAT).

Manifestations scientifiques et 
colloques
● Coorganisation de RIG "Ressources and Innovative 
Geology" 2016 à Montpellier, 160 participants de 
11 pays.

● Coorganisateur  d’une  session  à  la  conférence 
internationale iEMSs (Environmental Modelling and 
Software). Stream D Environmental Modelling and 
Software supporting decision making and engaging the 
public; Chairman, Toulouse, France.

● Coorganisateur d’une session à la conférence Réunion 
des Sciences de  la Terre, « Nouvelles approches 
pour la modélisation des aquifères et massifs rocheux 
hétérogènes », Caen, France.

● Organisation du séminaire « rivières cévenoles » à 
Mines Alès : premier séminaire du site Atelier Rivières 
cévenoles de  la ZABR (zone Atelier du Bassin du 
Rhône), 17 & 18 mars.

ANR SPICy 
 Simulation 

de crise. Exercice de 
simulation de crise à l’Institut 
des sciences des risques 
(ISR) de Mines Alès. Projet 

SPICy : système de prévision des 
inondations côtières et fluviales 
en contexte cyclonique. Avec la 
participation des institutionnels 

et opérationnels du 
département de la 

Réunion.

Activités internationales
● 5 thèses en cotutelle en cours avec une université étrangère

Pays Prénom Nom Université

Brésil Magnum 
Maciel VIEIRA

Université 
Fédérale Santa 
Catarena

Cameroun Lucas BOUBA Université de 
Maroua

Canada Roland EYSSETTE Queen’s 
University

Côte
d’Ivoire

Assémien KOUADIO 
YAO

Université 
Houphounet 
Boigny

Tunisie Takoua MHADHBI Université de 
Carthage

● Collaborations internationales :
7 doctorants étrangers — 6 nationalités

Pays Prénom Nom

Brésil Magnum Maciel VIEIRA

Cameroun
Lucas BOUBA

Yannick FOGUE

Côte d’Ivoire Assémien KOUADIO YAO

Maroc Brahim MAZIAN

Portugal Susana LEAO

Tunisie Takoua MHADHBI

https://www.youtube.com/watch?v=OcaAg_zaSdk

https://www.youtube.com/watch?v=OcaAg_zaSdk
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LGI2P : LABORATOIRE GÉNIE INFORMATIQUE 
& INGÉNIERIE DE PRODUCTION

Contrats significatifs
●AFT BIMER :   reconnaissance optique de plans d’archi-
tecte 2D ● AFT SNAPKIN : mise en correspondance 
dense 3D/2D ●ANR FLIRT : élaboration d’un modèle de 
formation continue s’appuyant sur une collection de MOOC. 
Le thème du projet tourne autour de la place des MOOC 
puis mesurer l’efficacité sur des publics professionnels 
« maîtrisés » et obtenir une viabilité économique. Une 
collection de 10 MOOC dans le domaine des « Réseaux 
et Télécom » et des innovations destinées à améliorer 
l’efficacité pédagogique des MOOC (TP virtuels, gestion 
de cohortes, évaluation adaptative) seront réalisées 
dans le cadre de ce projet ●AUREVI : conception d’une 
aide technique basée sur un dispositif de réalité virtuelle 
pour apporter une assistance dans les activités de la vie 
quotidienne et en particulier dans les déplacements. Initié 
par une collaboration avec l’Aramav en 2013 le projet a 
reçu le soutien financier de SOPRA et CAPGEMINI en 
2016 ● CARNOT M.I.N.E.S. MAIIEUTIC : Modélisation 
et Analyse des  Interactions, des  Interdépendances 
et de  leurs Effets dans Un réseau d’Infrastructures 
Critiques complexes ●CIFRE RESULIS : démarche pour 
accompagner l’ingénierie de systèmes d’information pour 
des PME/PMI (soutenance le 27 avril) ●CIFRE AREVA : 
déploiement et outillage de l’ingénierie des exigences 
en  vue de  la  reconception du  cœur  (requirements 

authoring and verification) ● CIFRE CLOUD IS MINE : 
recommandation multicritère par filtrage collaboratif sur 
des modèles de préférence et des similarités fonctionnelles 
● CIFRE ACRETION : approche en compréhension et 
diachronique de l’évaluation des compétences sociales 
● ENEO : mise en place de cartographies participatives 
basées sur des réseaux sociaux tels que Twitter. La 
caractérisation du vocabulaire propre au champ lexical 
qui émane d’un flux de tweets (avec prise en compte du 
vocabulaire propre à un métier) constitue un verrou majeur 
qui a été confié au LGI2P. La proposition repose sur des 
techniques d’apprentissage tirant parti de la sémantique 
des tweets ● ESII : optimisation de temps d’accès dans 
la gestion de files d’attente. Un contrat CFR a démarré 
en  décembre  2015  ● GEOCONCEPT  :  entreprise 
spécialisée dans la conception et l’édition de technologies 
d’optimisation géographique pour les professionnels. 
Le projet signé avec le LGI2P est une étude portant 
sur le lissage du planning prévisionnel de techniciens 
●KYOMED : analyse de données issues d’échantillons 
sanguins pour la définition de marqueurs numériques et 
le diagnostic ● THALES : architecture evaluation research 
and development road map ●UNîmes/CHROME : thèse 
co-encadrée LGI2P/KID et Unîmes/CHROME sur  la 
prévision de risques judiciaires.

Équipe ISOE
●  Ingénierie de systèmes techniques et sociotechniques :  
les travaux concernent les activités et processus, outils 
et méthodes pour le Model Based Systems Engineering 
et le Model Driven Engineering, et plus particulièrement 
l’ingénierie des exigences, l’ingénierie des architectures, 
la vérification de modèles par preuve  formelle de 
propriétés,  la validation de modèle par simulation, 
l’évaluation d’architecture et la génération des plans 
d’IVTV de Systèmes.

● Ingénierie de systèmes logiciels : les travaux concernent 
les activités et processus, outils et méthodes pour le 
génie logiciel, dont les approches de construction par 
composants,  le développement et  l’outillage d’une 
approche incrémentale de construction et d‘approches 
formelles de Vérification.

Programme
national ANR

Autres

Institutionnel

6 %

38 %

8 % 8 %

PME-PMI
35 %

5 %

Grands
groupes

Principaux contrats
Le LGI2P a suivi 38 contrats et a généré une  
activité contractuelle ARMINES et EPA brute de 

770 k€, répartis de la façon suivante :

Équipe KID
●  L’axe "Knowledge" s’intéresse à la modélisation des 
connaissances, la recherche d’information, l’indexation 
et la visualisation de corpus, la fouille de données.

●  L’axe « Image » développe des méthodes de traitement 
d’images basées sur de la géométrie différentielle en 
particulier pour le filtrage ou la restauration d’images, la 
détection, la caractérisation et la mise en correspondance 
de points informatifs.

●  L’axe « Décision » propose des concepts, méthodes et 
outils sur la base d’éléments d’optimisation combinatoire 
ou d’analyse multicritère.



39Rapport d’activité 2016

Collaborations scientifiques et activi-
tés partenariales internationales
● Institute of Mechatronic Design and Production de 
l’Université  Johannes Kepler de Linz (JKU).

● NUST (Nanjing University of Science and Technology).
● Participation  à  des  comités  de  programme  de 
conférences  internationales,  dont  I-ESA  2016, 
INCOSE 2016, SysCON 2016, IEEE ISSE 2016.

● Université de Nagoya et Hosei (Japon).
● Université de Jiangnan (Chine).
● Université Rovira I Virgili (Taragone — Espagne).
● Université de Sarajevo (Bosnie).
● Université Austral (Argentine).
● Université de Quilmes (Argentine).
● Université de Berne (Suisse).
● Université nationale (Maynouth — Irlande).
● Biomedical Engineering Research Group (BERG) de la 
National University of Ireland Maynooth (NUIM).

Collaborations scientifiques et activi-
tés partenariales régionales
●  Aramav, clinique de réadaptation et rééducation pour 
déficients visuels (Nîmes).

● CHU de Montpellier et de Nîmes.
● Euromov,  centre  européen  de  recherche  sur  le 
mouvement humain (Montpellier).

● Epsylon, dynamique des capacités humaines et des 
conduites de santé (Montpellier).

● Institut méditerranéen des métiers de la longévité — 
I2ML (Nîmes).

● KYOMED, plan d’investissement d’avenir, Université de 
Montpellier et LIRMM (Montpellier).

● UMR Espace-Dev (Montpellier).
● Université de Nîmes et CHROME (Nîmes).

Collaborations scientifiques et activi-
tés partenariales nationales
● AFIS (association française d’ingénierie système).
● CEA DEN/DRCP groupe de travail « CETAMA » GT 32 
(Marcoule).

● CEA-DSV (Saclay).
● Centre  de  recherche  en  neuroscience  de  Lyon 
(CNRS UMR5292-INSERM U1028).

● École des Mines de Douai et d’Albi.
● École des Mines de Saint-Étienne.
● GDR MACS (journées de Troyes et de Nantes).
● IRIT (Université de Toulouse).
● ISAE (Toulouse).
● KYOMED plan d’investissement d’avenir.
● LAAS (Toulouse).
● LAMIH, Université de Valenciennes  (Optimisation 
combinatoire).

● LAPS IMS Université Bordeaux I (Interopérabilité des 
systèmes).

● LISTIC, Université de Savoie à Annecy (Performances 
industrielles).

● LSIS,  Université  d’Aix-Marsei l le  (usages  des 
technologies de l’information).

● Pôle GSO, Interop’VLab (interopérabilité des applications 
d’entreprise et des systèmes).

●  Thalès Research Group (Palaiseau).
●  UMR Espace-Dev (Montpellier).
● Université de Lorraine.

Projet AUREVI : Les travaux ont 
porté cette année sur la caractérisation 
colorimétrique des différents matériels 

(lunettes et caméras).

Mobilité internationale
●Mobilité Anne-Lise COURBIS, Institut Polytechnique de 
Hanoï  (Vietnam),  collaboration  de  recherche  avec  un 
enseignant-chercheur dans  le cadre de  la vérification 
formelle de modèles pour le génie logiciel (du 22 février 
au 15 mai). 

Liste des publications LGI2P
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Appui et accompagnement des entreprises
●  BIMER  :  lecture optique de plans architecturaux 
scannés.
Porteur : Éric MATIFAS.

●  E D O T P L U S  : jeune entreprise innovante du tissu 
économique local, la société a pour objectif l’optimi-
sation commerciale des formations professionnelles. 
Souhaitant doter sa solution de techniques issues du 
domaine de l’intelligence artificielle, cette société a fait 
appel à l’équipe KID pour son expertise en modélisa-
tion de connaissance (ontologie pédagogique), mesures 
sémantiques (SML) et extraction de connaissance.

 https://www.edotplus.fr/
Porteur : Christophe BLONDEAU.

●  ENEO : le projet Geotweet s’intéresse à la mise en 
place de cartographies participatives basées sur des 
réseaux sociaux tels que Twitter. La caractérisation du 
vocabulaire propre au champ lexical qui émane d’un flux 
de tweets (avec prise en compte du vocabulaire propre 
à un métier) constitue un verrou majeur qui a été confié 
au LGI2P. La proposition repose sur des techniques 
d’apprentissage tirant parti de la sémantique des tweets.

●  OZS : dispositif technique d’assistance aux mouvements 
pour travailleur isolé.
Porteurs : Franck STEINER et David OZIL (en colla-
boration avec la plate-forme mécatronique de Mines 
Alès).

●  SNAPKIN : conception, développement, assemblage, 
commercialisation  de  programmes  et  matériels 
informatiques.
Porteur : Jérémy GUILLAUME.

●  TRF RETAIL : étude de modèles mathématiques pour 
la gestion optimisée des stocks et assortiments dans la 
grande distribution par le pilotage de la performance du 
produit.
Porteur : Thierry SEGUIN.

LGI2P : LABORATOIRE GÉNIE INFORMATIQUE 
& INGÉNIERIE DE PRODUCTION

Nos partenaires

● Collaborations internationales :
8 doctorants étrangers — 6 nationalités

Pays Prénom Nom

Algérie
Imad BENKHALED

Massissilia MEDJKOUNE

Cameroun Gildas TAGNY NGOMPE

Irak Hasan ABDULRAHMAN

Iran Behrang MORADI-KOUTCHI

Italie Valentina BERETTA-FUMAGALLI

Sénégal
Diadie SOW

Mouhamadou NIANG

Activités internationales

https://www.edotplus.fr/
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Publications, brevets, prix et distinc-
tions
●Prix
■ Prix  challenge  2016 ROADEF-EUro  "inventory  rou-
ting  problem"  : premier prix  remporté  par Tamara 
JOVANOVIC en catégorie  junior  lors de la 28e con-
férence européenne de recherche opérationnelle qui 
s’est déroulée à Poznan du 3 au 5 juillet.

■ Prix de thèse de l’Association française d’Ingénierie 
Système  (AFIS)  :  deuxième prix  de  la  meilleure 
thèse 2016 accordé à Blazo NASTOV en Ingénierie 
Système  pour  ses  travaux  autour  de  DSML 
exécutables, vérifiables et interopérables.

Manifestations scientifiques, colloques
●  Janvier à avril : Conférences C2S.
●  14 & 15 avril : Organisation de la conférence 2fNIRS’ 16, 

3rd Annual Conference  of  French Community  for 
Functional NIRS organisé par l’Université de Montpellier 
–  Mines Alès – ISAE a rassemblé 70 participants.

●  13 au 15 juin : La 6e édition de la conférence "Web- 
Intelligence, Mining and Semantics" (WIMS 2016) a 
été accueillie dans les locaux de Mines Alès à Nîmes.
WIMS est une conférence internationale qui a pour 
objectif de rassembler des chercheurs confirmés, de 
jeunes chercheurs et des industriels impliqués dans la 
construction du « Web Intelligent ». Différents modèles, 
approches et développements y sont présentés, au 
regard de leur mise en œuvre et de leurs performances.

●  16 juin : Organisation de la 7e journée des doctorants 
présentation de l’avancement des travaux de recherche 
des jeunes chercheuses et chercheurs lors du séminaire 
annuel, organisé sur le site de Nîmes. 

●  6 & 7 octobre : le colloque MTO’ 2016 et le Workshop 
ACCEPT' 2016 ont été organisées dans le cadre des 
entretiens Nîmes-Alès. Le 8e colloque MTO' 2016 a 
été coorganisé sur le thème « Stratégies numériques 
et développement des organisations », par Mines Alès 
et la Chambre professionnelle du Conseil Languedoc-
Roussillon a accueilli une centaine de participants sur le 
site de Nîmes. Le Workshop ACCEPT’ 2016, deuxième 
rencontre interdisciplinaire dans le cadre des entretiens 
du pôle métropolitain 2016, s’est déroulé sur le site de 
Nîmes autour des aides techniques, du handicap cognitif 
et de la perte d’autonomie.

●  23 au 25 novembre : l’école a organisé une conférence 
autour de ses thématiques scientifiques IDs’ 2016. 
Par une activité de recherche pluridisciplinaire, Mines 
Alès souhaite  favoriser  l’émergence de solutions 
innovantes en réponse à de grands défis sociétaux : 
Santé, longévité, qualité de vie, Gestion durable des 
ressources, Écomatériaux et cycle de vie des matériaux, 
Risques, sûreté et crises.

Habilitations à diriger des recherches
●  Christelle URTADO,  Contributions  to  component-
based software engineering — composition, reuse and 
evolution,  École  doctorale  :  Information  Structure  et 
Système (I2S) de l’Université de Montpellier, soutenue 
le 8 novembre.
Jury  : MM. BRUEL, DUCHIEN et MENS rapporteurs, 
MM. BEUGNARD et OUSSALAH et Mmes HUCHARD 
et SADOU membres du jury. 

●  Gérard DRAY, apprentissage artificiel : de l’extraction 
de  connaissances  à  la  cognition  naturelle,  École 
doctorale  :  Information  Structure  et  Système  de 
l’Université de Montpellier, soutenue le

  vendredi 9 décembre.
Jury : Mmes DORIZZI, KUNTZ et M. MARASALA Rappor-
teurs, Mmes LAURENT, MARTIN et MM. GIACOMETTI, 
MONTMAIN et PERREY Examinateurs.

Tamara JOVANOVIC a obtenu 
le premier prix en junior du 

challenge 2016 ROADEF/EUro.

Conférence autour de ses 
thématiques scientifiques IDs’ 2016, 

du 23 au 25 novembre.
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RELATIONS ENTREPRISES

Faits marquants
● Une nouvelle dynamique
Désormais pleinement  installée sur Alès et  renouvelée, 
l’équipe  de  l’incubateur  a  engagé  des  collaborations 
avec  ses  partenaires  locaux  (Alès  Myriapolis,  BIC 
Innov’up,  Via  Innova)  notamment  sur  la  formation 
afin  de  s’ancrer  pour  rayonner  sur  le  territoire  régional 
depuis Alès.  L’incubateur  est  également,  depuis  2016, 
actif dans  le bureau du  réseau Synersud qui  réunit  les 
pépinières et incubateurs régionaux et constitue un atout 
fort  pour  l’incubateur  en  matière  de  prospection,  co-
accompagnement et poursuite d’accompagnement pour 
les jeunes entreprises après incubation.
● Une intensification de la communication
La  séparation  d’avec  le  BIC  Innov’up  en  2015  avait 
quelque  peu  pénalisé  l’incubateur  du  point  de  vue  de 
la  communication  :  perte des moyens, de  la marque… 
L’objectif en 2016 a été de reconstruire une stratégie, des 
outils et de retrouver une place dans le paysage régional. 
Le  site  Internet  a  été mis  à  jour,  un  compte  tweeter  a 
été  ouvert  en  juillet.  Le  nombre  d’abonnés  progresse 
très régulièrement. Une nouvelle plaquette a été réalisée 

et  plusieurs  opérations  de  relations  presse  pour  les 
porteurs  de  projet  ont  été  organisées,  permettant  ainsi 
de  valoriser  l’actualité  des  porteurs, mais  aussi  le  rôle 
actif de l’incubateur et des centres de recherche dans la 
réussite du projet. Deux conférences de presse ont ainsi 
été organisées pour BIMER et pour SETS Solution.
● Des résultats positifs pour nos porteurs et anciens 
incubés
Les  porteurs  de  projets  incubés  ont  mobilisé  137 k€ 
d’aides sur leurs projets. Cette année peut être qualifiée 
d’exceptionnelle en ce qui concerne les levées de fonds 
avec 43,3 M€ sur deux entreprises, MedPics et Teads, 
grâce à la levée remarquable de cette dernière (43 M€) 
pour  cette  société,  aujourd’hui  leader  de  son  secteur 
(publicité vidéo sur Internet) qui compte plus de 450 col-
laborateurs à travers le monde seulement 5 ans après sa 
création.
● Les concours et labels  avec  EDF  Pulse  pour 
Résilient Innovation, le Label ESA BIC Sud de France 
(dispositif  de  l’Agence  Spatiale  européenne)  pour 
l’entreprise Submarine Open Technologies et PEPITE 
pour Medicadvance, Alès Audace pour l’Accent.

6 entreprises créées en 2016 suite à un accompagnement par l’incubateur
● L’ORIGINEL à Saint-Mathieu-de-Tréviers, par 

Frédéric MENS.
● LUMINA ENVIRONNEMENT à Alès, par 

Razvan GARBAN.
● MEDICADVANCE à Alès, par Thomas FAYOLLE, 

Camille GASCON et Pierre SOULIÉ.

● NECOBAC à Béziers, par Anne-Sophie LUNEL.
● RESILIENT INNOVATION à Montpellier, par 

Jérémie MIRON et Sébastien TEISSIER.
● SECURALLY à Montpellier, par Loïc AUDIGER et 

Rémi GOMEZ.

« L’ACCENT », lauréat 
d’Alès Audace 2016 

remporte également le prix 
du public, le 14 décembre.

Signature BIMER avec 
les Logis cévenols, 

le 7 décembre.

Signature d’une convention 
de partenariat entre ENEDIS et 
la société SETS Solution, issue 

de l’incubateur Mines Alès, et 
l’association Cévennes Car 
Club (3C), le 7 novembre.

Jordan MIRON et Sébastien TEISSIER 
lauréats du concours EDF Pulse, le 

26 janvier. Accompagnés par l’incubateur 
(projet « SJ Technologies »), ils ont créé 

leur entreprise RESILIENT INNOVATION.
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17 projets accompagnés par l’incubateur
● BIMER, outil d’aide à la décision pour la gestion du 
patrimoine immobilier des bailleurs sociaux, porté par 
Éric MATIFAS et Laurent RACHEZ.

● CAMINNOV, conception, production et commerciali-
sation d’anticorps de camélidés, porté par Walid SBAÏ 
et Shérinne TRIA avec l’appui du LGEI.

● DARWIN BOOMERANGS,  conception  et  com- 
mercialisation de boomerangs innovants, porté par 
Yvan MADEC et Jérôme ROYO.

● ECOT TRANSAT, conception,  fabrication et com- 
mercialisation  de  voiliers  écoconçus,  porté  par 
Michel DUPOIRIEUX et Gilles MELON.

● HANDY 'UP,  Système  de  hausse  d’assise  pour 
fauteuil roulant manuel, porté par Thomas FAYOLLE, 
Camille GASCON et Pierre SOULIÉ.

● IN@SHELL, conception, fabrication et commercialisation 
de systèmes domotiques pour les maisons intelligentes. 
Gestion vocale, gestuelle et  tactile pour gérer  la 
maison intelligente, porté par Thomas GUILLAUMIN, 
Tifenn ARCHIERI et Mickael DA SILVA.

● L’ACCENT, développement et  commercialisation 
de produits de maquillage-soins innovants avec des 
actifs brevetés issus de la châtaigne géosource dans 
les Cévennes, porté par Adéline CONSTANCE et 
Julie LAMBERT.

● LUTEA, Conception  d’un  système de  traitement 
des  eaux  usées  domestiques  des  bateaux,  qui 
répondra aux nouvelles normes de 2016, porté par 
Tahina PATOUX-ANDRIANARISON.

● MEDPICS, 1re application mobile de partage de photos 
médicales, porté par Safia SLIMANI.

● MEDTRUCKS, accompagne les acteurs de la santé 
dans  le déploiement d’unités mobiles de soins à 
destination des déserts médicaux en France et à 
l’étranger, porté par Anass et Asmae EL HILAL et 
Jamir DEROUICHE.

● OZS, dispositif autonome d’aide aux mouvements des 
membres supérieurs, destiné aux personnes exposées 
aux TMS (Troubles-Musculo-squelettiques), porté par 
David OZIL et Franck STEINER.

● SAHAM, création et commercialisation d’un mobile 
home de  toit  de  véhicule  4x4, module  dépliable 
d’habitation rigide fixé sur la galerie d’un 4x4, porté par 
Nicolas PERA.

● SEMILLAN, dispositif automatisé et  innovant pour 
produire des graines germées et jeunes pousses prêtes 
à la consommation pour particuliers et professionnels, 
porté par Cinitia et Cyril PEYRARD.

● SETS SOLUTION, conception, fabrication et commer-
cialisation de gel à façon de décontamination, porté par 
Cécile FRANC et Claire PERRIN-TRICAUD.

● SYHA, projet de conception de robots agricoles, porté 
par Vincent VIDAL.

● TERMATIERE, fabrication et valorisation de déchets 
agricoles en matériaux locaux et produits finis 100 % 
biosourcés, porté par Caroline GRELLIER.

● TIREX, développement d’une source d’alimentation 
unique pour les différents dispositifs connectés à un 
casque professionnel, porté par Philippe BONDON.

Projets en préparation à l’incubation
● JOGAD'OC, création, fabrication et vente d’instruments 
de musiques innovants, porté par Guillaume TOUTAIN. 

● IMPRIMANTE PÂTISSERIE, conception d’un robot 
capable d’écrire et de dessiner sur des gâteaux à 
l’aide de matières alimentaires qui ne se dégradent 
pas au contact des glaçages alimentaires, porté par 
Antoine MANGERET.

● FIREBOX, Cuiseur outdoor, chauffage au bois, qui s’al-
lume très facilement et rapidement, porté par Frédéric 
MENS.

● METALLUVION, Metalluvion propose aux carriers 
d’augmenter la rentabilité de leur exploitation grâce 
à  l’utilisation d’outils de séparation gravimétrique 
des  métaux  contenus  dans  le  sable,  porté  par 
Félix ARMANET et Léo CHANDIOUX.

● KOVEA, Conception et commercialisation d’une solution 
complète de surveillance et de traçabilité de la chaîne 
du froid des produits « biotech »  thermosensibles 
issus de l’industrie pharmaceutique, porté par Adrien 
CONTENT et Raphaël VERDAGUER.

● PLUS BELLE, Poubelle ménagère multifonction avec un 
système de broyage permettant d’accélérer le proces- 
sus de compostage, porté par Linda BUISSON et 
Sébastien JEANNAUX.

Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas. 15 star- 
up « made in IMT » font partie de la délégation FrenchTech. 

Parmi elles, deux sont 
issues de l’incubateur de 
Mines Alès :
●LabOxy ,   créée  par 
Ben jam in   NEEL  en 
mai 2014, propose des 
logiciels pour la gestion de 

services de R&D, gérant le crédit impôt recherche (CIR), 
la gestion par projet, la gestion par service... LabOxy a été 
accompagnée par l’incubateur du 1er décembre 2011 au 
31 août 2012, puis par le BIC Innov’up. www.laboxy.fr/

●Virdys (2e présence consécutive à ce grand salon 
mondial consacré à l’électronique grand public), édite 
des outils d’aide à la vente en 3D interactive et conçoit 
des applications 3D innovantes dédiées à la communi-
cation, la vente et la formation... Virdys a été accompa-
gnée par l’incubateur de Mines Alès d’octobre 2009 à 
mars 2012, puis par le Bic de Montpellier.

 www.virdys.fr/
●Enfin, on remarque aussi la présence de la société 

SensorWake, codirigé par Ivan SKYBYK, diplômé de 
Mines Alès et incubée à Mines Nantes qui propose de 
révolutionner les petits matins avec des réveils-diffuseurs 
d’odeur. www.sensorwake.com/store/fr/

http://www.laboxy.fr/
http://www.virdys.fr/
http://www.sensorwake.com/store/fr/
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Département management & entrepreneuriat — appui aux entreprises
Le département « management & entrepreneuriat – appui aux entreprises » contribue au développement des TPE, 
PME et PMI régionales grâce à un éventail varié de dispositifs d’accompagnement personnalisé des entreprises.
Ce  département  mobilise  ainsi  un  ensemble  de  res-
sources  et  de  compétences,  internes  ou  externes  à 
l’école, avec pour objectif d’aider, de façon très concrète, 
les  entreprises  à  optimiser  leur  compétitivité  (produc-
tion  de  biens  ou  de  services,  organisation,  conduite 
de  projets,  marketing,  conception  &  industrialisation...) 
en  coordination  avec  la  formation  initiale  des  élèves  
ingénieurs  : profil métiers, séminaire et challenge créa-
tivité,  missions  de  terrain,  projets  de  fin  d’études...
C’est dans cet esprit que le département « management 
& entrepreneuriat – appui aux entreprises » pilote l’action 
collective Cap’IDé (Cap pour l’innovation et le développe-
ment des PME — PMI).

Cette  action  a  permis  d’accompagner  17 entreprises 
entre 2009 et 2010, 36 entreprises entre 2011 et 2014, 
sous le financement de l’Europe, de l’État, de la région 
Languedoc-Roussillon.
Une troisième campagne, financée par l’Europe et la ré-
gion Languedoc-Roussillon, a débuté en 2015 et se ter-
minera en 2019. Elle permettra d’accompagner 36 nou-
velles PME — PMI régionales, selon des modalités plus 
personnalisées que les deux campagnes précédentes et 
un contrôle de gestion simplifié.
22 entreprises ont déjà  intégré  la  troisième campagne 
de  Cap’IDé.  Le  pourcentage  de  réalisation  des  projets 
d’entreprises est estimé à 45 % à la fin de 2016.

RELATIONS ENTREPRISES

La formation continue
● Administrations
Le service formation continue a en charge la formation 
des inspecteurs des DREAL* responsables des activités 
« véhicules » et des activités des « mines et carrières ».
L’activité de formation 2016, pour les agents de ces ad-
ministrations, a été soutenue et en légère augmentation 
par  rapport  à  l’année  2015,  tant  en  volume  financier 
qu’en nombre de stagiaires (+ 1,3 %).

* DREAL : Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement.

● Entreprises
Le  volume  financier  de  l’activité  de  formation  continue 
concernant  les  entreprises  a  été  de 90 726 € pour 
73 stagiaires.

Activités 2014 2015 2016
Chiffre d’affaires   248 794 €  263 521 €   270 454 €
Nombre de stagiaires   369  442  448

Faits marquants
● L’accréditation d’un BADGE avec le département Res- 
sources Minérales :

 BAGDE  «  Responsable  d’EXploitation  de  carrière  » 
(REX).  Ce  nouveau  cursus,  créé  à  la  demande  de 
l’UNICEM, permet de compléter notre offre de forma-
tion dans le domaine de l’extraction minérale.

● La  réalisation  sur-mesure  d’une  formation,  intitulée 
«  Sûreté  nucléaire  et  règlementations  françaises 
dans  le  démantèlement  pour  17  cadres  du  Groupe 
Dominguis  Energy  Services  (Espagne)  permettant 
ainsi  à  ce  groupe,  disposant  d’une  équipe  basée  à 
Marseille, d’être accrédité par le CEA.

Soutien à la création et au fonctionnement 
du Bureau de l’Entrepreneuriat, organisation 

étudiante, elle propose un premier soutien 
aux élèves qui ont des projets de création et 

assure la promotion auprès des élèves sur les 
différentes actions autour de l’entrepreneuriat.

https://www.youtube.com/watch?v=WQHYEeHuxuU

Parti-
cipation active 

à PEPITE-LR, le pôle 
régional de promotion de 
l’entrepreneuriat étudiant 

regroupant 10 établissements 
d’enseignement supérieur. 
L’incubateur a notamment 

coaché les étudiants lors du 
Start-up Challenge les 8 &  

9 décembre avec l’Uni-
versité de Nîmes et 

l’IFAG.

https://www.youtube.com/watch?v=WQHYEeHuxuU
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Chiffres clés
 94 h de prestation fournies aux laboratoires de 

recherche ;
 564 h d’encadrement des travaux personnels d’élèves ;
 17  entreprises accompagnées ;
 8 projets de créateurs accompagnés, 

représentant 950 heures d’ingénierie ;
 2 AFT financées par la région ;
 200 k€, coût de développement du démonstrateur du 

tracteur vigneron électrique.

Plate-forme mécatronique (PFM)
La plate-forme mécatronique (PFM) de Mines Alès pré-
sente une approche interdisciplinaire de la conception de 
systèmes techniques et remplit trois missions : 
● soutenir l’enseignement et les projets d’élèves dans ses 
domaines de compétence,

● accompagner les créateurs d’entreprise de l’incubateur 
dans la conception de leurs produits,

● mener des actions de recherche et de développement 
pour nos partenaires industriels.

Faits marquants
● La PFM contribue pleinement  à  la  formation par 
apprentissage « mécatronique » et collabore dans ce 
cadre à la conception d’un robot autonome d’inspection 
Rica 3 avec le CEA.

● L’association 3C soutenue par la plate-forme a reçu 
le 3e prix du concours Lépine pour ses travaux de 
développement d’une voiture PGO électrique.

● CarWatt recycle les utilitaires urbains en électrique avec 
l’aide de la PFM.

● Essais de roulage du premier tracteur vigneron électrique 
développé avec l’IUT de Nîmes, pour la Fédération des 
Vignerons Indépendants du Gard et avec le soutien du 
département du Gard.

● Présentation de la PFM à la bourse aux technologies de 
l’Institut Mines-Télécom.

Le 26 octobre, Luc ROUSSEAU, vice-président 
du conseil général de l’économie accompagné 

d’Emmanuel CAQUOT, chef de la mission de tutelle 
des écoles des mines rencontrent les entreprises 

de l’incubateur à la plateforme mécatronique.
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Total de l’effectif présent dans l’établissement au 31/12/2016 : 364
Répartition des effectifs par type d’emploi

Mouvements 2016 de personnels 
permanents de l’État et de l’EPA*

50

100

150

200

156

93

16

265 agents bénéficiant d’un emploi
permanent État, EPA et ARMINES

fonctionnaires et
contractuels à

durée indéterminée
de l’État dont

6 fonctionnaires
mis à disposition
de l’école par la

DIRRECTE
Occitanie

 et par l’INRA

agents
contractuels

à durée
indéterminée

de
l’établissement

salariés
ARMINES
en contrat
à durée

indéterminée

31 agents bénéficiant d’un
contrat à durée déterminée

3

6

9

12

15

6

12
13

État EPA ARMINES

5

10

15

20
20

19

10

19

68 doctorants

doctorants
contractuels

de l’EPA
(dont
4 sur
fonds

propres)

doctorants
rémunérés
sur la base

d’une conven-
tion passée
entre l’école
des mines
et un autre

établissement
d’enseignement

supérieur

doctorants
en contrat
de forma-
tion par la
recherche
ARMINES

doctorants
bénéficiant

d’une bourse
CIFRE ou
d’un autre
 support de
financement

Arrivées :
● 2 personnels administratifs.
Départs :
● 6 départs à la retraite
● 1 congé parental.
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Homme : 
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140
109
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21
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34

46 50

33

23

A
73

A+
65

B
55

C
56

102 enseignants-
chercheurs et
enseignants

   21 ingénieurs,
   techniciens et
   administratifs de
   la recherche (ITA)

         43 agents de la formation
         et du développement
         économique

83 agents de fonctions support
administratives et techniques

Répartition des effectifs permanents 
État et EPA par métier

2

109

1

140

6
* EPA : établissement 
public à caractère 
administratif.

Répartition des 
effectifs État et EPA 
en CDI par catégorie

Pyramide des âges des agents 
permanents de l’État et EPA en CDI
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Formation du personnel

Qualité
L’année  2016  a  été,  pour  l’école,  très  riche  en  événe-
ments. Le début d’année a été consacré à l’intégration des 
évolutions de la dernière version de la norme ISO 9001 : 
2015 dans notre système qualité, notamment l’identifica-
tion des risques et opportunités liés à chaque processus, 
les  plans  d’action  associés  ainsi  que  les  exigences  de 
nos parties intéressées. Un audit blanc, au mois de juin, 
nous a confortés dans l’idée que nous étions prêts pour 
l’audit de certification.
L’audit  du  mois  de  novembre,  réalisé  par  l’AFNOR,  a 
permis  à  l’école  d’obtenir  la  certification ISO 9001 : 
2015 pour  l’ensemble  de  ses  activités,  il  s’agit  de  la 
première  certification  attribuée  à  une  école  de  l’Institut 
Mines-Télécom.
● 39 membres du réseau qualité pour 57 fonctions 

(pilote, auditeur, correspondant…)
● 16 audits internes réalisés.
● 418  signalements saisis, dont 251 clôturés.

Techniques
administratives 
et bureautiques

Formations
scientifiques
et techniques

Droits d’inscription
à des formations

Finances

Concours

Management -
Gestion des
ressources
humaines

Informatique

Bilans de
compétence

Langues

Qualité

6 683 €

11 235 €

14 497 €

4 344 €

10 888 €

4 011 €

11 685 €

463 €

335 €
Service aux usagers -
Communication

15 648 €

Techniques adminis-
tratives diverses

18 851 €

Accueil - Sensibilisa-
tion à l'environnement
professionnel

350 €

Hygiène et
sécurité
11 696 €

792 €

Thèmes des formations

Faits marquants
131 entretiens réalisés par le SGRH au titre de l’écoute des 
personnels. L’année 2016 est marquée par le lancement 
des permanences RH effectuées sur les différents sites 
de l’école. Les permanences RH ont débuté dès janvier 
2016 sur le site de Nîmes et s’inscrivent dans le cadre de 
l’accompagnement des personnels et la mise en œuvre 
du plan de rationalisation de l’établissement. 
Elles ont été  lancées sur  le  site d’Alès en  juin 2016 et 
se déroulent à  la  fois sur  le site de Croupillac et sur  le 
site de Clavières, afin de faciliter l’écoute des personnels. 
88 entretiens RH ont été effectués sur le site d’Alès. Au 
total, 31 permanences ont été tenues dont 22 sur Nîmes 
et 9 sur Alès.
L’année 2016 est marquée par : 
● la  dématérialisation  de  certaines  procédures  RH  à 
savoir la gestion des nouveaux arrivants via l’applicatif 
ADMINES  et  la  gestion  des  demandes  de  formation 
via  l’application  FORMINES  mises  au  point  par  les 
services informatiques de l’école ;

● la mise en œuvre de cartes professionnelles pour  les 
personnels présents dans l’établissement.

Plan de sécurisation
À la suite des récents attentats survenus en France et au 
renforcement du plan Vigipirate, les dispositions de sécu-
rité applicables à l’école ont été renforcées, afin d’assurer 
la surveillance et le contrôle des rassemblements supé-
rieurs à 25 personnes extérieures à l’école et le contrôle 
des accès aux bâtiments par les personnes et aux sites 
par les véhicules. Un programme d’investissement de 
319 800 € visant à sécuriser l’accès de tous les bâti-
ments par badge et la fermeture des sites avec barrières 
d’accès des véhicules a été réalisé. L’année 2017 verra 
la mise en place de dispositifs d’alerte « attentat » et de 
plans de secours adaptés.

*Autres : doctorants autres (CIFRE...)

Mise en place du télétravail
La transformation numérique a, en quelques années, bou-
leversé les modes de vie et produit des effets importants 
sur le monde du travail. Elle a un impact sur les formes, 
les  conditions  et  l’organisation  du  travail  et  implique  de 
nouveaux modes de production, de collaboration, de mé-
thodes de pensée. 
Le télétravail est une des réponses à cet enjeu de respon-
sabilité sociétale et repose à la fois sur le volontariat et 
la confiance. Il constitue une opportunité, pour les agents 
comme  pour  l’administration,  d’améliorer la qualité de 
vie au travail et l’efficacité des organisations. Sa mise 
en œuvre nécessite pour autant d’être anticipée, accom-
pagnée et suivie.
Au sein de l’Institut Mines-Télécom, seules Mines Alès 
(9 agents concernés) et Mines Saint-Étienne (10 agents 
concernés) ont mis en place cette organisation du travail 
depuis quelques années. Le décret 2016-151 précise 
les conditions et modalités de mise en œuvre du télétra-
vail dans la fonction publique et la magistrature. Un arrêté 
ministériel (ministère des Finances et des Comptes publics) 
précise l’application au sein des ministères économiques et 
financiers (arrêté ministériel du 22 juillet 2016).

● Budget global consacré à la formation du personnel : 111 478 €
● Nombre d’heures de formation : 4 196
Personnel : État : 2 223 — EPA et autres* : 1 650 — ARMINES : 323

● Nombre de jours formation : 699
État : 370 — EPA et autres* : 275 — ARMINES : 54

● Nombre de personnes ayant suivi une formation : 251
État : 123 — EPA et autres* : 96 — ARMINES : 32

● Temps moyen par agent : 2,8 jours
État : 3 — EPA et autres* : 2,9 — ARMINES : 1,7

● Nombre d’heures consommées au titre du DIF : 355
État : 158 — EPA et autres* : 197 — ARMINES : —
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Budget total (État, EPA, ARMINES)
Moyens financiers*

  avec amortissements et provisions .......................................36 157 k€
  hors amortissements et provisions ........................................32 833 k€ 

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

Fonctionnement
hors personnel
10 562 k€

Investissement
3 334 k€

Personnel
22 261 k€

Répartition des dépenses totales 
(incluant amortissements et provisions)*

36 157 k€

Formation

Recherche

Personnel

Développement
économique

2 589 k€

735 k€

22 261 k€

3 909 k€

Formation

Recherche

Développement
économique

993 k€

543 k€

1 798 k€

Répartition des 
dépenses d’investissement 
entre les missions

3 334 k€

Répartition des dépenses de fonc- 
tionnement hors personnel entre les 
missions (hors amortissements et provi-
sions)*

29 494 k€

Volume d’activité financière EPA et 
évolution par rapport à 2015 (avec 
amortissements) hors ARMINES et 
État (titre 2)
● 16 638 k€  de  dépenses  mandatées  sur  EPA  en 
diminution de 11 % (N-1) ;

● 734 titres de recettes sur EPA émis en augmentation 
de 12,9 % (N-1) ;

● 453  factures  émises  sur  EPA  en  augmentation  de 
33,8 % (N-1) ;

● 8 941 mandats émis sur EPA en diminution de 1,6 % 
(N-1).

Volumes de subventions État 
8 278 k€

* chiffres au 16 janvier 2017
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Moyens informatiques
 1 440 PC, dont :
 546 mis à disposition des élèves,
 894 mis à disposition du personnel. 
Plusieurs projets majeurs ont été menés dans le domaine 
de  l’informatique et de  l’audiovisuel. Parmi  ces projets, 
on peut citer notamment, le réaménagement de l’amphi-
théâtre Pasteur qui permet désormais une utilisation plus 
simple, plus fiable et plus performante des équipements 
audiovisuels, la mise en œuvre du nouveau SI Finances 
commun aux écoles de  l’Institut Mines-Télécom,  la  sé-
lection et le début du paramétrage du nouveau SI Forma-
tion, l’obtention du renouvellement du marché du minis-
tère de l’Environnement concernant le logiciel de gestion 
du commissionnement de ses inspecteurs et l’extension 
de la couverture Wifi sur tous les sites de l’école.

Abonnement base de
données numériques

Achat d’articles
scientifiques
746 €

Cotisation et Adhésion
à des sociétés savantes
13 729 €

Ouvrages

Fonctionnement
5 361 €

Abonnement aux
périodiques

121 328 €

25 923 €

8 923 €

Sites et équipements
L’école est implantée sur trois sites géographiques :
● Alès ................................................................25 700 m2

● Nîmes ...............................................................8 300 m2

  (la superficie de ce site a été divisée par 2 à compter de 
mai 2016 suite à sa cession à Nîmes Métropole).

● Pau .........................................................................500 m2

Travaux réalisés
● Projet de campus scientifique Louis Leprince-Ringuet : 
■Mars — avril : déconstruction du bâtiment harmony.
■ 18 juillet  :  notification  du  marché  de  travaux  de 
construction du bâtiment dédié à l’apprentissage (bâ-
timent M).

■Septembre : démarrage des travaux de construction 
du bâtiment M.

■Décembre  : dépôt du permis de construire du Hub 
créativité.

● Réalisation d’actions de sécurisation des bâtiments et 
des sites (accès piétons et véhicules).

● Amélioration de la performance énergétique de certains 
bâtiments, les travaux se poursuivant en 2017.

● Refonte de la régie et de l’éclairage de l’amphithéâtre 
Pasteur.

Service juridique
Nombre d’affaires traitées  .........................................65, dont
● Pilotage-école .................................................................5
● Formation .......................................................................27
● Recherche ......................................................................22
● Développement économique ....................................3
● Ressources ......................................................................8

Répartition 
du budget en 
fonction des 
activités du 
centre de 
documentation.

Centre de documentation
1 763 inscrits de la bibliothèque se répartissent selon la 
typologie suivante :

 970 élèves,
 106 enseignants-chercheurs,
 58 doctorants,
 48 porteurs de projets,
 172 personnels de l’école,
 43 chargés de cours extérieurs.

Fonds documentaire total 29 560, dont
• 22 654 monographies • 863 thèses

● Revues vivantes ..................................................................105
● Nouvelles notices ...............................................................262
● Nombre de prêts internes ............................................ 2 051
● Demandes de prêts externes ......................................... 107
● Achats d’articles scientifiques  ..........................................23
● Nombre d’articles diffusés en interne  ........................ 673

Restauration
Nombre de prestations
● à Alès : 86 830 repas (en baisse de 11 %), dont nombre 
de repas en self : 74 268 (en baisse de 2 %) ;

● à Nîmes : 12 304 repas en self (en baisse de 30 %)

Formations dispensées aux élèves, doctorants, 
enseignants-chercheurs, porteurs de projets : • 31 h cours • 75 h TP • 153 h encadrement
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Plan vert
Les actions réalisées dans le cadre du Plan vert de l’école pour 2016 se sont inscrites dans le plan d’action de Mines 
Alès, dans chaque direction, en vue d’assurer une cohérence plus forte entre les objectifs du Plan vert et les actions de 
chaque direction opérationnelle. Ainsi, les objectifs de la loi Grenelle sur les cinq axes d’action se traduisent en actions 
concrètes.Sont à signaler pour l’année 2016 :
● sur l’axe « gouvernance »,  la  certification  qualité 
ISO 9001  : 2015 de  l’ensemble de  l’école. Cette cer-
tification de tous les processus de l’école garantit une 
traçabilité des actions, permettant un pilotage plus pré-
cis et donc, une meilleure allocation des moyens et une 
réponse plus adaptée aux attentes de nos partenaires ;

● sur l’axe « formation », des projets visant à diminuer 
nos empreintes environnementales ont été réalisés par 
les élèves dans le cadre de leurs formations.
■ Parmi eux, est à signaler le projet de voiture électrique 
(Almera de PGO) mené dans le cadre de l’association 
« Cévennes Car Club » par des étudiants de Mines 
Alès et de l’IUT de Nîmes, appuyés par leurs ensei-
gnants.  Leur  prototype  a  remporté  le  3e prix du 
concours Lépine international.

■ La  formation  pour  tous  se  développe  grâce  aux 
MOOCs (Massive Open Online Courses  :  cours en 
ligne  ouverts  pour  le  plus  grand  nombre).  L’école 
a  participé  au  développement  de  plusieurs  de  ces 
cours,  tels « Roches et minéraux  courants » asso-
ciant les écoles des mines de Paris, Douai, Nantes et 
Alès ; ou « Introduction à la mécanique des fluides » 
avec 9 partenaires dont Mines Alès. D’autres MOOCs 
sont en préparation ;

● sur l’axe « recherche », les rencontres Inter-Défis so-
ciétaux, IDs' 2016, ont été organisées du 23 au 25 no-
vembre à Alès (voir en page 41 : Manifestations scien-
tifiques, colloques). Ces  rencontres ont mobilisé près 
de 200 participants ;

● sur l’axe « gestion environnementale »,  trois  voi-
tures hybrides et deux voitures essence sont venues 
remplacer cinq anciens véhicules diesel, en suivant la 
politique  dictée  par  le  ministère  de  l’Environnement. 
Le projet de campus de Croupillac a obtenu le niveau 
argent dans le cadre de la démarche « Bâtiment Du-
rable Méditerranéen » (voir ci-dessous) ;

● sur l’axe « politique sociale et ancrage territorial », 
l’implication des enseignants-chercheurs et des élèves 
ingénieurs dans la formation du grand public et plus parti- 
culièrement des jeunes collégiens et lycéens continue 
d’être  forte. 40 %  des élèves  s’impliquent  dans des 
projets  solidaires,  pour  la  plupart  d’accompagnement 
d’élèves en difficulté via des conventions avec  les  ly-
cées et collèges d’Alès et de ses environs. Le cycle de 
conférences « Les culturelles », en partenariat avec la 
librairie Sauramps, ainsi que les interventions dans le 
cadre de la « Semaine de la science » ont pour objectif 
de rendre accessible la science au plus grand nombre 
(voir en page 53 : Fête de la science).

Performance énergétique
Chaque année, l’établissement réalise des 
actions visant à améliorer  la performance 
énergétique. Parmi les actions récurrentes, on 
trouve le remplacement des vitrages simples 
par des doubles vitrages ou l’installation de LED (amphis, 
couloirs, parkings…)
Certains locaux, au comportement atypique, méritent une 
attention particulière. Ainsi, une étude a été lancée sur 
le comportement thermique et énergétique du bâtiment 
hébergeant le C2MA. Des pistes d’amélioration ont été 
proposées. Une première partie, concernant le contrôle 
de l’installation de chauffage et le système de recyclage 
d’air dans la halle, sera engagée en 2017.
Rappelons également l’engagement fort, demandé dans 
le cadre de la construction des nouveaux bâtiments du 
campus : inertie des parois, isolation globale, ensoleille-
ment en hiver et protections solaires en été. Ces aména-
gements réduisent considérablement les besoins en 
chauffage et refroidissement. Le pilotage de l’énergie, les 
éclairages LED augmenteront le confort perçu et diminue-
ront la facture énergétique. Avec la possibilité d’installer 
des panneaux solaires photovoltaïques en toiture, ces 
nouveaux bâtiments seront une vitrine de la performance 
énergétique dans leur catégorie, montrant clairement 

l’engagement de l’établissement dans cette 
démarche. Ces éléments auxquels s'ajoutent :
● l’intégration  de  la  prise  en  compte  de  la 
démarche sociétale avec le PLIE Cévenol,

● les réunions avec les riverains,
● la participation des futurs occupants et des élèves à la 
définition du cahier des charges, les prises en compte 
de groupes de travail spécifiques à l’accompagnement 
(gestion de la mobilité et télétravail pour les personnes 
déplacées,  plan  de  déplacement  d’entreprise  et 
campus vert pour  les élèves -parc à vélos, transports 
alternatifs…-, organisation du déménagement),

● les  aspects  pédagogiques  avec  la  participation  de 
certaines formations (GC et CMC par exemple) au suivi 
de  chantier  et  à  l’exploitation  future  des  données  de 
télémétrie des bâtiments,

ont amené le jury de la démarche BDM (Bâtiment Durable 
Méditerranéen) à attribuer, au niveau conception, le label 
argent sur l’ensemble du projet.
Il s’agit d’une victoire pour l’établissement qui met en avant 
l’ambition réaliste de ce projet, l’engagement de l’établis-
sement dans cette démarche et l’implication forte de tous 
les acteurs pour sa réussite.
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Travaux nouveau campus
L’année  2016  a  vu  le  lancement  des  travaux  de  la 
première  tranche  du  nouveau  campus  de  Croupillac 
qui  dessine Mines Alès  pour  les  décennies  à  venir.  Le 
projet  CREAPP  prévoit  le  réaménagement  du  site  de 
Croupillac, sur lequel sont implantés les laboratoires de 
l’école, et la construction de deux bâtiments neufs :
● l’un,  dit  « bâtiment M  »,  destiné  à  accueillir  les  for-
mations  par  apprentissage  et  les  formations  et  labo-
ratoires  sur  les  technologies  numériques  (formations 
par apprentissage INFRES et mécatronique, départe-
ment d’enseignement EMACS et laboratoire d’informa-
tique LGI2P), ● l’autre, le hub créativité, point attrac-
teur au centre du site, hébergeant une cafétéria, des 
salles de détentes et une zone d’enseignement et de 
réflexion sur la créativité.

Bâtiment apprentissage
Le  permis  de  construire  du  nouveau  bâtiment  a  été 
délivré le 24 février. Après validation du projet, publication 
de  l’appel  d’offres  au  JOCE  et  une  visite  des  lieux 
organisée  le 11 mai, 6 candidatures ont été  reçues. La 
commission  de  sélection  a  retenu  comme  prestataire 
le  groupement  d’entreprises  BERTHOULY-SNEF-
CHAUSSABEL. La notification leur a été faite mi-juillet, 
avec une date de livraison prévue pour le 14 juillet 2017. 
À  cette  occasion,  une  réunion  avec  les  riverains  a  été 
organisée afin de leur présenter l’avancement du projet 
et de répondre à  leurs questions concernant  la période 
de chantier. L’installation de chantier a commencé dans 
la  foulée, accompagnée des premiers  terrassements et 
du dévoiement des réseaux. Les fondations ont débuté 
en  septembre,  période  des  épisodes  cévenols  qui  ont 
occasionné  quelques  retards.  En  fin  d’année,  le  gros 
œuvre  du  premier  niveau  était  bien  entamé.  Le  retard 
prévisionnel actuel est d’environ 3 semaines, mais il peut 
être partiellement rattrapé. Cela ne remet pas en cause 
la rentrée 2017 sur Alès.

Hub créativité
En  parallèle,  les  études  relatives  au  hub  créativité  se 
sont poursuivies.  Le dossier de permis de construire a 
été déposé en mairie à la fin de l’année, en vue de lancer 
l’appel d’offres  travaux au printemps 2017. Le planning 
prévisionnel reste conforme au calendrier initial.

Déconstruction du hangar
La  première  étape,  au  printemps  de  cette  année,  a 
concerné la déconstruction du hangar sur l’espace prévu 
pour  le  futur  bâtiment  dédié  à  l’apprentissage.  Dans 
le  cadre  de  la  démarche  de  déconstruction,  visant  à 
réemployer certains matériaux, une partie des gravats de 
la dalle de plancher a servi à remblayer la piscine du site 
de Clavières. Une étape de finition complémentaire, avec 
pose d’un géotextile et d’une couche de gravillons, a rendu 
cette zone utilisable comme parking complémentaire.

Bien Vivre au Travail
Une évaluation globale sur l’exposition aux RPS des per-
sonnels de l’école a été réalisée au printemps 2016.
Le questionnaire a permis de faire un état des lieux pour 
7 facteurs de risques :
● Intensité et complexités du travail
● Horaires de travail difficiles
● Exigences émotionnelles
● Faible autonomie au travail
● Rapports sociaux au travail dégradés
● Conflits de valeurs
● Insécurité de l’emploi et du travail
Suite aux résultats, des réunions ont été organisées par 
entités pour proposer des plans d’actions adaptés.
Dans la continuité de l’action 2015, 9 ateliers mensuels 
ont été proposés au personnel, sur des thèmes allant de 
« gestion des émotions » à « valeurs et sens de l’action », 
en passant par «  l’aromathérapie » et «  l’ergonomie ».  
Ils ont réuni entre 30 et 60 personnes.

Thèmes des ateliers 2016 :
● « La performance du bonheur  :  comment piloter  une 
meilleure vie ?» 

● « Les émotions : je me sens bien, tu te sens bien, il se 
sent bien… ensemble on va finir par y arriver » 

● « Se sentir autonome : si je change ma manière de voir 
les choses, je peux me sentir mieux ? Oui ! »

● « Les rapports entre les personnes : les bienfaits de la 
reconnaissance et de l’empathie »

● « Valeurs et sens de l’action : nous pouvons vivre bien 
ensemble en acceptant nos différences »

● « Le sentiment de sécurité : savoir apprécier le présent, 
un cadeau pour l’avenir »

● « Maîtriser ses émotions avec la pleine conscience »
● « Mieux gérer son stress, sa fatigue et mieux vivre chez 
soi et au travail avec l’aromathérapie »

● « Mieux vivre son écran avec l’ergonomie »
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Évolution du nombre
d’articles

Une école ouverte
n 10 399 visiteurs

n Parutions dans la presse

 8 757  à Alès,
 1 223  à Nîmes,
 43  à Pau,
 376  au musée
    minéralogique.

Une école dans sa ville
n Les Arobases de la fraternité. Dans  le  cadre  de  sa 
politique sociale et éducative, la ville d’Alès a demandé 
aux élèves ingénieurs de l’école des mines de parrainer 
des  jeunes  de  10  à  18  ans,  issus  de  zones  urbaines 
sensibles, pour  les aider dans leur scolarité. 52 élèves 
ingénieurs de  l’école  interviennent, à tour de rôle, dans 
4  lycées  du  bassin  alésien  (Bellevue,  La  Salle,  Jean-
Baptiste  Dumas,  Jacques  Prévert)  pour  accompagner 
plus  de 260 élèves,  des  classes de 2de  et  1re,  chaque 
semaine, les jeudis soir. Les élèves ont bénéficié d’envi-
ron 6 000 heures d‘intervention sur l‘année.

49 %

51 %
Régional

National

1 153 articles parus.

n Cordées de la réussite. Depuis plusieurs années, des 
actions de réussite éducative sont menées en direction 
des  publics  des  lycées  et  collèges  (lycée  d’Alzon  à 
Nîmes et  lycée  Jean-Baptiste Dumas d’Alès).  Le  lycée 
Jean-Baptiste Dumas d’Alès et Mines Alès ont souhaité 
amorcer un rapprochement, dans le cadre d’une cordée 
intitulée  Ambition scolaire et ouverture culturelle,  en 
particulier à  travers une action « Euro-ingénieur ». La 
section  « Euro-Ingénieurs  »  a  permis  à  2  classes  de 
2de,  soit 57 élèves  de  Jean-Baptiste Dumas,  de  suivre 
une  semaine  de  cours  dans  l’enceinte  de Mines Alès, 
de  participer  à  des  travaux  de  l’école  et  à  des  visites 
d’entreprises  avec  l’appui  d’enseignants  et  d’étudiants. 
L’action  «  Challenge Robotique  »  a  permis  de  mixer 
80 élèves de 2de du lycée avec 120 élèves de collèges 
et des élèves de l’école des mines autour d’un concours 
de  création  de  robots.  Une  autre  action  a  permis  la 
participation  des  élèves  de  Prépa  ATS  (+/  —  50)  au 
séminaire créativité ainsi que  les 57 élèves de 2de à  la 
conférence  introductive. Parallèlement  à  ces  initiatives, 
le théâtre « Le Cratère » (scène nationale) conduit des 
actions  de  diffusion  culturelles  auprès  de  54  élèves 
collégiens, lycéens et élèves de Mines Alès. Au total, ce 
sont 344 élèves qui ont participé aux actions cordées 
de la réussite Ambition scolaire et ouverture culturelle : 
145  collégiens  (dont  72  filles),  199  lycéens  (dont 
78 filles). 170 élèves bénéficient 
d’actions de tutorat. aaa

n Le partenariat d’excellence avec le collège Diderot. 
Depuis  2004,  Mines  Alès  s’est  engagée  dans  des 
actions  de  tutorat  dans  le  cadre  de  l’opération  nationale 
« 100 000 étudiants pour 100 000 élèves ». Ce dispositif 
a pour vocation de  familiariser des élèves de  l’éducation 
prioritaire  avec  les  filières  de  l’enseignement  supérieur. 
Au cœur de cette démarche, et avec l’aval du recteur de 
l’Académie  de Montpellier,  un  parrainage  d’excellence  a 
été mis  en œuvre  avec  le  collège  Diderot.  L’objectif  est 
de  permettre  à  des  collégiens  méritants  de  se  projeter 
dans  une  grande  école  d’ingénieurs. 12  collégiens  ont 
participé  aux  grandes  manifestations  de  l’école  (remise 
des diplômes, Fête de la science, les culturelles de l’école) 
et rencontré des élèves ingénieurs, des enseignants et des 
chercheurs.

n L’action de « tutorat » menée  depuis  2008  dans  le 
cadre du programme de Réussite éducative, effectuée 
par les étudiants de l’école, a permis d’apporter un soutien 
scolaire et extrascolaire (sorties culturelles) à 25 élèves 
issus des quartiers défavorisés, et ce tout au long de l’an-
née. D’une  façon générale,  l’investissement des élèves 
dans ce type d’action est valorisé dans leur cursus : il s’in-
sère dans le cadre d’un exercice pédagogique, le projet 
de développement personnel, dont  l’objectif est d’impli-
quer les élèves dans des actions associatives ou sociales.

Visite d’étudiants lors 
de la fête de la science.
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Une école animateur culturel et scientifique
n Les culturelles. En partenariat avec la 
librairie SAURAMPS, Mines Alès accueille 
périodiquement,  dans  son  grand  amphi-
théâtre,  des  personnalités  qui  marquent  notre  société. 
2 440 personnes ont assisté à ces soirées ouvertes à 
tous.
● Roland LEHOUCK, astrophysicien français, il travaille 
au Commissariat de l’Énergie Atomique (CEA) de Saclay 
et enseigne à l’École polytechnique. Il est aussi président 
des Utopiales, le festival de SF de Nantes et auteur de 
nombreux ouvrages de vulgarisation de sciences dans 
lesquels il analyse scientifiquement les grands thèmes 
de la science-fiction littéraire, cinématographique ou de 
BD.
Jeudi 28 janvier 2016

● Marcel RUFO, pédopsychiatre, professeur d’univer-
sité, praticien hospitalier honoraire et directeur médical 
de l’espace méditerranéen de l’adolescence à l’hôpital 
Salvator à Marseille, fondateur de la Maison de Solenn 
à Paris.
Jeudi 24 mars 2016 

● Tahar BEN JELLOUN, philosophe, poète, peintre 
et écrivain, il a obtenu le prix Goncourt en 1987 pour 
« La Nuit sacrée ». Il est le parrain de l’Association des 
Internationaux de Mines Alès (A.I.M.A.)
Vendredi 15 avril 2016

● Thuan TRINH XUAN, astrophysicien américain, pro- 
fesseur d’astronomie à  l’Université de Virginie, à 
Charlottesville (USA), chercheur à l’Institut d’Astrophy-
sique de Paris, reconnu comme l’un des plus grands 
connaisseurs actuels des galaxies.
Vendredi 9 septembre 2016

● Henri de LUMLEY, préhistorien français et Marie-
Antoinette de LUMLEY, paléoanthropologue de forma-
tion médicale, directeur de recherche émérite au CNRS.
Jeudi 13 octobre 2016

● Étienne KLEIN, physicien, professeur à l’École centrale 
des arts et manufactures à Paris et directeur du labora-
toire de recherche sur les sciences de la matière au CEA 
(Commissariat d’Énergie Atomique), docteur en philoso-
phie des sciences, spécialiste du temps.
Lundi 21 novembre 2016

n Fête de la science. Depuis plusieurs années,  l’école 
participe à  la  fête de la science. Cette année, pour  la 
première fois, la semaine de la science a été organisée 
par  la grande  région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. 
L’école est membre du comité de pilotage. Elle a  réuni 
plus  de 800  personnes  (collégiens,  lycéens  et  grand 
public)  en  proposant  de  nombreuses  animations  et 
conférences au grand public et aux scolaires.
Au programme,
● Trois expositions :
■ «  Paysages  de  sciences  »,  constituée  de  photos 
scientifiques de l’infiniment grand à l’infiniment petit. 
Cette exposition permet au grand public de découvrir 
la  richesse  et  la  diversité  des  images  issues  de  la 
recherche  scientifique  conduite  par  le  C.N.R.S.  ou 
par d’autres institutions dont il est partenaire.

■ « Eau », prêt du centre d’information sur l’eau.
■ « Mécatronique », réalisée par Micronora 2015.

Plus de 100 visiteurs ont pu explorer ces univers scien-
tifiques.
● 2 conférences, dont une avec le célèbre préhistorien 
Henri de LUMLEY accompagné de son épouse Marie-
Antoinette, paléoanthropologue.

n Semaine de l’industrie. La  semaine  a  pour  objectif 
de  faire  découvrir  au  grand  public,  en  particulier  aux 
jeunes  et  aux  demandeurs  d’emploi,  l’industrie  et  ses 
métiers. Elle permet également au public de rencontrer 
les hommes et les femmes de l’industrie et des services 
associés,  de  découvrir  les  sites  industriels  du  21e  siè-
cle  et  de  prendre  conscience  du  rôle  structurant  de 
l’industrie  en  France.  Mines  Alès  propose,  chaque 
année,  un  programme  varié  et  ludique  et  participe  à 
la  journée  d’ouverture  qui  s’est  déroulée  cette  année 
à  Canopé  à  Montpellier  et  a  réuni  600 visiteurs  sur 
stand et conférences proposées (apprentissage, métiers 
de  l’ingénieur,  recherche  et  industrie)  et  580  partici- 
pants (grand public, partenaires, institutionnels, lycéens, 
collégiens…) se sont retrouvés sur Alès.

Catherine 
GONZALEZ et 

Ingrid BAZIN, LGEI, 
ont participé au forum de 
Nîmes, le 13 octobre sur 

le thème : les grands défis 
de l’eau en Méditerranée, 
gérer la rareté, garantir 

la qualité, préserver 
la ressource. 

Henri de LUMLEY accompagné de son 
épouse Marie-Antoinette, le 13 octobre. 
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Mécénat
En  2016,  113  diplômés  ont  souhaité  apporter  leur 
soutien financier par un don, soit pour une aide pour les 
élèves, soit pour le développement de l’école.
Au total, nous avons reçu 30 910 €.
Cette année, pour marquer l’attachement des diplômés 
donateurs à l’école, nous avons proposé d’inscrire leur 
nom et leur promotion sur un des fauteuils du nouvel 
amphithéâtre qui se construit dans le cadre du projet 
CREAPP.
40 d’entre eux ont choisi cette possibilité.

ILS S’ENGAGENT POUR L’ÉCOLE

Projet scientifique AUREVI
Le projet scientifique Aurevi, initié par une collaboration 
avec  l’Institut Aramav  en  2013,  a  pour  objectif  le 
développement de  lunettes aidant à  la mobilité des 
personnes  déficientes  visuelles,  en  util isant  les 
technologies de réalité virtuelle. 
Les travaux ont porté cette année sur la caractérisation 
colorimétrique des différents matériels  (lunettes et 
caméras), afin de guider le choix de ces équipements lors 
de la phase d’industrialisation du produit. Ils ont donné lieu 
à une communication lors d’un congrès. 

Cette année a vu aussi la mise en place d’un partenariat 
avec le CHU de Nîmes pour la réalisation d’un essai cli-
nique sur 15 sujets. 
Le projet a reçu le soutien financier de SOPRA STERIA 
et CAPGEMINI pour un montant de 106 000 €.

En 
partenariat 

avec Mines Alès 
Alumni, nous avons aidé 
3 élèves en difficultés et 
récompensé, par une aide 
à l’excellence d’un montant 

de 4 000 €, un élève 
souhaitant faire 
un double 
diplôme.

Le lauréat de la bourse mobilité 2016 est Tom SAURIN. Cette bourse, 
destinée au financement d’un double diplôme, a permis à cet étudiant 
en 2e année dans le département Conception innovation et Génie des 

matériaux avancés de faire sa rentrée en septembre en maîtrise 
aérospatial à l’École de Technologie Supérieur de Montréal.
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Des diplômés qui s’investissent !
En 2016, plus de 1 200 diplômés 
ont collaboré aux différentes missions 
de l’école :
● implication dans la réflexion péda-
gogique des départements,

● participation à la formation et
● proposition de stages et missions 
pour  permettre  aux  étudiants  de 
mettre  en  pratique  leurs  acquis 
théoriques…

Les  diplômés  nous  font  part  de 
leur  expérience  professionnelle  en 
participant aux conférences-métiers 
au  cours  desquelles  ils  viennent 
présenter, devant les étudiants, leur 
parcours professionnel, leur métier, 
l’évolution  de  leur  carrière  et  leur 
travail au quotidien.
Ces  conférences-métiers  permet- 
tent d’encourager les rencontres, le 
dialogue et l’échange entre élèves 
et diplômés et d’apporter des infor-
mations  sur  le  métier  d’ingénieur 
dans  toute  sa  diversité,  tant  par 
ses  secteurs  d’activités  que  ses 
missions. 

Durant l’année 2016, 5 diplômés sont venus présenter leur métier et parler de leur parcours professionnel.
● En  janvier, Amandine MENIER,  sortie en 2014, chef 
de  projet  chez  DALKIA  France,  basée  à  Paris, 
Piotr MOSON,  sorti  en  2012,  ingénieur  R  & D  chez 
FAURENCIA  (industrie  automobile)  à  Nanterre  et 
Benjamin RAFFAELLI,  sorti  en  2006,  gestionnaire 
de  projets  Galderma,  laboratoire  de  cosmétique  en 
Suisse,  ont  été  très  heureux  de  revenir  à  l’école  et 
présenter leur métier respectif aux élèves.

● En septembre, Jérôme JOUTARD, sorti en 1998, est 
venu présenter son métier dans  le domaine du  luxe : 
directeur  de  projets  chez Christian  DIOR COUTURE 
à Paris.

● En  novembre,  Sylvain DARGENT, sorti  en  1999,  a 
partagé son expérience en tant que responsable Ingé-
nierie  Projet  centrale  électrique  solaire  chez  Alstom 
Power à Belfort.
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