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Visite du ministre Éric Besson

L'École, actrice du redressement industriel français

 

ans une actualité récente, 
dominée par plusieurs 
événements majeurs, la 
publication de ce numéro 

de la Lettre apparaît particulièrement 
bienvenue. 
La communauté de l’École restera 
d’abord marquée par la disparition de 
Jacques Lévy. Tous ceux qui ont eu la 
chance de le fréquenter connaissaient 
ses qualités et chacun a pu mesurer 
son dévouement en faveur de l’École, 
jusqu’à ses derniers moments. 

          Suite en page 2 •••••• 
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Éric Besson, a souligné « le  rôle 
majeur » que l’École serait appe-
lée à jouer « dans  notre  redres-
sement  industriel,  indispensable », 
avant de confier au Directeur, 
Romain Soubeyran « un nouveau 
projet stratégique à l’horizon 
2020 », résumé en quatre points : 
renforcer l’offre de formation 
et de recherche ;  contribuer au 
succès du Campus de Saclay ; 
jouer un rôle moteur dans la 
mise en place de l’Institut Mines-
Télécom et poursuivre la diver-
sification de ses recrutements.
Soigneusement préparée et minu-
tée, la visite ministérielle aura 
été, pour l'École, une belle occa-
sion de donner en l'espace d'une 
heure, à peine, un échantillon de 
ses meilleures réalisations et un 
aperçu de sa vision de l'avenir.

 Suite en page 4•••••• 
En visite à MINES ParisTech le 6 mars 

dernier, le ministre de l’Industrie, de 
l’Énergie et de l’Économie numérique, 

Un mois après sa nomination au poste de directeur de MINES 
ParisTech, Romain Soubeyran (à gauche) reçoit le ministre de 
l'Industrie, de l'Énergie et de l'Économie numérique.
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▲ André Pineau, professeur au Centre 
des matériaux MINES 
ParisTech, a reçu la 
Médaille Irwin 2011 du 
Comité Fatigue and frac-
ture de l’American Society 
for testing and materials 
International pour sa 
« contribution remarquable et innovante 
aux applications pratiques de la mécanique 
de la rupture, en particulier avec le dévelop-
pement de l’approche locale de la rupture ». 
André Pineau est le premier lauréat fran-
çais de la Médaille Irwin. 

▲ Matthieu Glachant directeur du 
Centre d'économie indus-
trielle (Cerna MINES 
ParisTech), est l'un des 
15 membres du nouveau 
conseil scientifique de 
l'Ademe. La mission du 

conseil est d'orienter la politique scienti-
fique de l'établissement. Il est notamment 
consulté sur les programmes d'étude et de 
recherche sur lesquels l'agence intervient, 
et formule aussi des avis et des proposi-
tions au conseil d'administration et aux 
ministres de tutelle.

▲ Jean-Philippe Vert, directeur du 
Centre de bio-informa-
tique (CBIO MINES 
ParisTech) a obtenu une 
bourse du Conseil euro-
péen de la recherche d’un 
montant d’1,5 million 
d’euros qui va financer ses 
recherches pour les 5 prochaines années. 
Jean-Philippe Vert dirige une équipe de 
12 personnes qui a pour mission de déve-
lopper des outils mathématiques pour 
l'analyse et la compréhension des milliers 
de paramètres issus des outils de biologie 
à haut débit. L’objectif, à long terme, est 
de parvenir à comprendre, simuler et 
prédire des phénomènes biologiques, et 
de contribuer au développement de nou-
velles thérapies et de la médecine person-
nalisée, en particulier contre le cancer et le 
paludisme. (http://erc.europa.eu)

▲ Philippe Fuchs (Caor MINES 
ParisTech) est nommé 
expert auprès de l'Agence 
nationale de sécurité sani-
taire de l'alimentation, de 
l'environnement et du tra-
vail dans le Groupe de 
travail "GT 3D". Ce GT doit évaluer les 
risques d'usage des écrans stéréoscopiques 
(dénommés "3D" commercialement) 
auprès des travailleurs, du public et, en 
particulier, des jeunes enfants. Le GT est 
composé de dix experts, pour la plupart 
du secteur de la Santé. Cette nomination 
fait suite aux recherches menées au Caor, 
en partenariat avec l'IRBA (Institut de 
recherches biomédicales des armées). 

▲ Brigitte d'Andréa Novel (Caor 
MINES ParisTech) a été nommée chargée 
de mission en automa-
tique auprès du président 
pour l'Institut des Sciences 
de l'information et de leurs 
interactions (INSII) du 
CNRS à compter du 1er 
mars 2012. Elle animera la communauté 
nationale en Automatique.

▲ Vladislav Yastrebov, docteur MINES 
ParisTech, est lauréat 
du prix de thèse 2012 
de l'association CSMA 
(http://www.csma.fr/
CSMA.htm). Sa thèse 
Computational contact 
mechanics: geometry, detection and nume-
rical techniques (Mécanique numérique 
du contact : géométrie, détection et tech-
niques de résolution), dirigée par Georges 
Cailletaud et Frédéric Feyel au Centre 
des matériaux, est en ligne sur le serveur 
de thèses Pastel.

▲ Santiago Zanella, docteur 
MINES ParisTech, est 
lauréat du prix de thèse 
EAPLS 2011 (http://
eapls.org/items/695/#.
T 3 r y T d W M V 8 E ) . 
Sa thèse Formal 
Certification of Game-
Based Cryptographic Proofs (Certification 
formelle de preuves cryptographiques 
basées sur les séquences de jeux) est en 
ligne sur Pastel.

Suite de l’édito  •••••• 

L’émotion, tant dans nos murs 
que chez tous nos partenaires, à 
l’annonce de son décès a été à la 
mesure de l’empreinte qu’il laisse. 
La Lettre revient sur son parcours, 
son engagement et sa personnalité 
sous la plume de Claude Riveline. 
Qu’il en soit remercié.
MINES ParisTech poursuit cepen-
dant sa route en devenant un 
acteur majeur de l’Institut Mines-
Télécom, créé le 1er mars dernier. 
Les six écoles des Mines sont 
dorénavant rattachées à cet éta-
blissement qui intègre les quatre 
écoles des Télécom et consti-
tue ainsi le premier groupe de 
Grandes écoles d’ingénieurs et de 
management de France, avec près 
de 12 000 étudiants. Élément clé 
des écoles des Mines, Armines 
devient logiquement un parte-
naire stratégique de ce nouvel 
ensemble. Ce regroupement per-
mettra de favoriser les coopéra-
tions entre les établissements, de 
coordonner leurs actions et de 
dégager des synergies. 
Suite à l’abandon de l’initiative 
Saclay fin 2011, le conseil d’admi-
nistration de MINES ParisTech 
vient de porter son choix sur l’Idex 
Paris Sciences et Lettres (PSL). 
L’École se porte donc officielle-
ment candidate pour rejoindre cet 
ensemble prestigieux qui rassemble 
notamment l’École Normale 
Supérieure, le Collège de France, 
l’université Paris-Dauphine et, 
dans le domaine de l’ingénierie, 
l’ESPCI ParisTech et Chimie 
ParisTech. Nous aurons l’occasion 
de revenir plus longuement sur les 
raisons de ce choix et les perspec-
tives qu’il offre.
Au-delà des aspects institutionnels, 
ce numéro de la Lettre témoigne 
à nouveau de la richesse et du 
dynamisme et de l’École ; il est à 
dévorer sans modération.
 
      R. S.

Nominations       Distinctions
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Soutenances HDR

▲ Patrick Goblet (Géosciences MINES 
ParisTech) a soutenu son 
habilitation à diriger des 
recherches (hdr), le 28 
novembre 2011, sur le 
thème : « Modélisation 
du transfert de masse et 
d'énergie en aquifère: des 
approches numériques aux applications » .

▲ Jacques Rivoirard 
(Géosciences MINES 
ParisTech) a soutenu 
son hdr, le 11 janvier 
2012, sur le thème : « De 
l'analyse structurale à la 
modélisation des ressources 
naturelles : contributions 
géostatistiques » .

▲ Jesus Angulo 
(Centre de morphologie 
mathématique MINES 
ParisTech) a sou-
tenu son hdr, sur le 
thème : «Morphologie 
mathématique pour des 
images multi-variées », le 15 mars 2012. 

▲ Thierry Weill (Cerna MINES 
ParisTech) a soutenu son 
hdr, le 12 avril 2012, sur 
le thème : « Le manage-
ment de l'innovation : une 
technologie au service de la 
prospérité des entreprises et 
des territoires.»

Sous le signe de l'innovation
 

▲ Philippe Mustar, professeur 
au Centre de sociologie de l'innovation 
MINES ParisTech, responsable de l'option 
Innovation et entrepreneuriat, proposée aux 
élèves Ingénieurs civils, a présidé la caté-
gorie Services  innovants des Grands  prix 
de  l’innovation de  la Ville de Paris. Jeudi 1er 
décembre au Palais Brongniart, cinq jeunes 
entreprises innovantes ont reçu un prix de 
15 000 euros et la possibilité de rejoindre 
l'un des incubateurs de la Ville de Paris. 
Plus de 1 200 personnes participaient à 
cette soirée, parrainée par des entreprises 
prestigieuses (Air Liquide, Alma Consulting, 
Altran, BNP Paribas, La Poste, JC Decaux, 
PWC, Réseau Ferré de France et Sanofi). 
Dans un entretien filmé, Philippe Mustar 
éclaire la dynamique de l'innovation et, en 
particulier, l'importance et la spécificité de 
l'innovation dans les services qui représen-
tent à eux seuls 75 % du PIB et des emplois 
en France.  Voir la vidéo : http://bit.ly/yt1y5j)

▲ Le groupe de travail n°10 de 
CapinTech, piloté par Philippe Mustar, 
vient de rendre ses propositions. Face à 
la crise actuelle du capital risque, il s'agit 
de proposer aux acteurs de l’écosystème 
et aux pouvoirs publics des pistes pour 
répondre aux besoins en fonds propres 
des entreprises innovantes. CapinTech, 
association créée en 2002, se veut "le carre-
four de rencontres des acteurs impliqués dans 
la création et  le développement des  sociétés 
de technologies innovantes".. 

▲ MINOV, l'association de pro-
motion de l'esprit d'innovation 
de MINES ParisTech a fêté son pre-
mier anniversaire, le 8 mars, autour d'une 
conférence "Existe-t-il un gène entrepreuna-
rial ?" (http://minov.org) 

▲ Forum PME et start-ups le 14 
mars à MINES ParisTech. Invités par le BDE 
(Bureau des élèves) et l'option Innovation 
&  entrepreneuriat, des élèves et d'anciens 

élèves de l'École sont venus présenter leur 
démarche de création d'entreprise. Les 
futurs ingénieurs ont ainsi pu découvrir 
de nouveaux concepts et échanger avec 
les créateurs de Captain Dash, Critéo, Data 
Publica, Mojo, V4x et Weezic. 

N B : Jean Patry, élève ingénieur civil (2A), 
co-créateur de l'association étudiante 
MediaMines a réalisé un reportage pho-
tos de cet événement. 

▲ Briac Piriou, élève ingénieur civil 
(2A), est le lauréat de Génération Accenture 
2012. Cette compétition 
inter-étudiants et inter-
grandes écoles, mise en 
place par MediaRH et 
Accenture, a pour objectif 
d’entraîner les étudiants à 
la présentation d’un projet 
face aux médias. 
Briac l'a emporté dans un premier temps, 
le 15 mars, face à ses collègues de l'École. Il 
a ainsi pu affronter les lauréats de 7 autres 
grandes écoles, le 5 avril.
5 000 euros lui sont aujourd'hui attribués 
afin de l'aider dans la mise en œuvre du 
projet MédiSemelle.  Il s'agit d'un projet 
développé par quatre élèves ingénieurs 
dans le cadre de l'Acte d'entreprendre, visant 
à fabriquer et commercialiser une "semelle 
médicale", à glisser dans une chaussure, 
capable de mesurer, en temps réel, le poids 
qu'elle supporte. Lorsqu'une personne, 
venant de subir une opération ou toute 
autre intervention à la jambe, dépasse un 
poids seuil, réglable (défini par le médecin), 
la semelle émet un signal sonore qui pré-
vient le marcheur qui peut ainsi rectifier sa 
position. Cette innovation pourrait bénéfi-
cier à 500 000 personnes par an.
Briac était l'invité de BFM TV le 15 avril der-
nier, en compagnie de Solenne Couraye du 
Parc, chargée des relations entreprises à la 
direction des études (http://www.mediarh.
com/1-le-club-christianconstant.html)

Soutenances

Jacques Besson, 49 ans, 
Directeur de recherche CNRS, a 
été nommé directeur du Centre 
des matériaux MINES ParisTech 
à compter du 15 mars 2012. Cet 
enseignant-chercheur, spécialiste 
des éléments 
finis et de la 
rupture au 
Centre des 
matériaux  où 
il a réalisé sa 
thèse, après 
l'obtention de 
son diplôme 
d'ingénieur civil, 
succède à Yves 
Bienvenu.
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Supprimer l'heure d'été ? Nein !
Les Mineurs l'emportent au debating d'allemand

Maîtrise de la langue et art de 
convaincre... Bravo à l'équipe des 
Mines pour son éloquence dans la lan-
gue de Goethe !

Le 6 mars dernier, à 19h à MINES 
ParisTech, la finale du debating d’alle-

mand opposait l’équipe des Mines à celle 
de l’École polytechnique.(*) 
Au cours de cette ultime épreuve, les deux 
écoles se sont affrontées sur la motion 
suivante : « Die Sommerzeit muss abgeschafft 
werden » (« Il faut supprimer le passage à 
l’heure d’été »). L’X défendait cette asser-
tion, tandis que les Mines soutenaient le 
fait de changer d’heure ! Les arguments 
ont fusé et les deux équipes ont rivalisé 
d’ingéniosité pour emporter l’adhésion du 
public, cherchant à repousser les adver-
saires dans leurs derniers retranchements…
Après quarante minutes de débat rhéto-
rique, où le public a pu interagir avec les 
participants, le jury s’est retiré pour délibé-
rer et a finalement annoncé la victoire de 
l’équipe des Mines... non sans avoir salué 
la très belle performance des étudiants de 
Polytechnique !

La soirée s’est conclue sur une petite colla-
tion où nous avons pu revenir de manière 
moins formelle sur les débats !
Les élèves remercient l’ensemble des profes-
seurs d’allemand des écoles participantes, et 
tout particulièrement Mme Andrea Reule, 
enseignante à MINES ParisTech, pour 
l’organisation de ces soirées de debating ! 
Nous espérons que d’autres générations de 
Mineurs pourront à leur tour bénéficier de 
ces joutes à la fois amusantes et enrichis-
santes dans la langue de Goethe !

L’équipe de debating d’allemand 

(*) Les 2 équipes se sont qualifiées lors d'un 
1er tour en janvier dernier, auquel partici-
paient les Ponts ParisTech, AgroParisTech 
et Centrale Paris.

4 Cycle Ingénieurs civils

Visite du Ministre 

Éric Besson
(suite de la page 1 ••••••

Deux exemples ont permis d'illustrer 
la variété de la recherche conduite à 
MINES ParisTech : la « pince à sertir, 
en contrôle intégré », modélisée par 
le Cemef dans le cadre du projet 
FUI (Fonds unique interministériel) 
pour Eurocopter, Thales, Airbus… 
et le système de navigation de L’AR 
drone de Parrot, mis au point grâce 
aux algorithmes du CAS. 
La richesse de l’enseignement était 
concrétisée par les parcours de 
trois étudiants. Claire Godron en 
2e année du cycle Ingénieurs civils 
avait choisi de mettre l'accent sur 
le cours de Controverses et le stage 
ingénieur à l'étranger (en l'occu-
rence, au VietNam). Julien Assoun 
ingénieur élève du Corps des mines, 
en 3e année, a notamment relaté la 
manière « américaine » d'exploiter 
le gaz de schiste, observée dans 
le cadre de son stage d'un an aux 
États-Unis. Le doctorant Santiago 
Velasco-Forero, pour sa part, peut 
se vanter d'avoir à la fois dévoilé au 
ministre le concept de « recherche 
orientée » développé à l'École et 
l'existence et l'intérêt scientifique de 
la Morphologie mathématique... (*). 
Romain Soubeyran a ainsi conclu 
son discours de bienvenue : « MINES 
ParisTech est largement assimilable, par 
l’environnement concurrentiel où elle vit 
comme par sa culture, à une entreprise 
de  services  avec  ses  clients :  élèves  et 
industriels, et son actionnaire :  le minis-
tère. Mais c’est une entreprise qui a une 
mission : contribuer à l’innovation et à la 
compétitivité de l’industrie française. Et 
vous pouvez compter sur l’engagement 
total de chacun à l’Ecole au service de  
cette mission ». 

(*) (discipline née à l'École, faut-il le 
rappeler ?) 

▲
Le 8 décembre 2011, un accord de 
partenariat a été signé entre HEC 

Paris et le Corps des mines. Dès la troi-
sième année de formation du Corps des 
mines, organisée en commun par MINES 
ParisTech et Télécom ParisTech, les ingé-
nieurs auront la possibilité de suivre des 
cours fondamentaux complémentaires à 
leur formation initiale au sein du MBA 

d’HEC. Après deux années d’expérience professionnelle minimum, ils pourront 
rejoindre le programme MBA d’HEC. La validation d’un cursus adapté, complémen-

taire à leur formation initiale, leur permettra d’obtenir le diplôme MBA.

▲
Le corps de contrôle des assurances a été intégré dans le Corps des mines, 
à compter du 1er mars 2012, par décret en date du 16 novembre 2011.  Le 

décret prévoit notamment l'élargissement des misssions du Corps des ingénieurs 
des mines au domaine de la supervision financière.

▲
Le Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGIET) 
devient Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des tech-

nologies (CGEIET).  

 Corps des mines 

La visite du Musée de minéralogie, une découverte pour 
le Ministre, entouré de Pascal Faure, vice-président du 
CGEIET (à droite) et de Romain Soubeyran.
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L'Acte d'entreprendre
Des initiatives à la pelle

Cycle Ingénieurs civils

En bref

Pour le cycle Ingénieurs civils, l'Acte d'entre-
prendre est une activité pédagogique... Pour 
l'ensemble de l'École c'est un formidable 
vecteur de communication, tous azimuts ! 
Place à quelques présentations.

MediaMines est l’association media des Mines 
ParisTech. Sa vocation première : couvrir le 
maximum d'événements de la vie étudiante 
des élèves de MINES ParisTech (soirées, évé-
nements sportifs ou culturels) et propose 
aux élèves de tout visionner sur le site www.
mediamines.fr. (accès restreint). Elle propose 
également un service de création de projets 
graphiques (affiches, logos...). Offerts aux 
associations de MINES ParisTech, ces services 
sont accessibles à un prix très raisonnable 
aux particuliers (sur demande). Nous avons 
entre autres participé à la création de logos 
pour l'application iPhone iMines, et pour les 
associations Minov et WEI Mines ParisTech. 
Contact: jean.patry@mines-paristech.fr

L'association FreshBox vise à promouvoir 
l'agriculture biologique et locale. Mercredi 
2 mai à MINES ParisTech, une conférence-
débat était animée par Claude Aubert, 
ingénieur agronome auteur d'ouvrages sur 
l'alimentation, autour du thème suivant : 
"Comment consommer de manière responsable ? 
Agriculture Biologique et filières courtes". La 
discussion s'est engagée à partir d'extraits du 
film de Coline Serreau, "Solutions locales pour 
un désordre global". Contact : amaury.vannier-
moreau@mines-paristech.fr

En avril 2012, l’association humanitaire 
Zánbinou, issue d'un Acte d'entreprendre, 
effectuait son 4e voyage au Bénin, avec 
comme objectif la mise sur pied d'un 
élevage de volaille. On peut participer en 
achetant des objets isssus de l'artisanat local : 
http://zanbinou.mines-paris.eu Contact : 
valentin.vermeulen@mines-paristech.fr

▲ Mal de dos ? Découvrez le Perfect seat. 
Ce projet Mécatronique est présenté par les 
élèves sous forme de vidéo. (http://www.
dailymotion.com/mecatro9mines) Réalisé en 
partenariat avec Patrice Le Pihive, kinési-
thérapeute et cofondateur du programme 
Mtondos, il pourrait être rapidement déve-
loppé et commercialisé...

CirkAzic, un partenariat 
hôpital-conservatoire

Une heure à explorer les thèmes du 
cirque et du voyage... Chapeau !

L'émotion était au rendez-vous, mer-
credi soir, 4 avril, dans l'Amphi Poincaré.  
Pour Maxence Fournier, Benoît Valentin 
et Matthieu Schira, élèves ingénieurs 
(P10), il s'agissait de la production 
finale de leur Acte  d’entreprendre : un 
spectacle musico-théâtral, réalisé avec 
des patients de la clinique Edouard Rist 
(classe de Mme Prats) et des élèves du 
conservatoire Maurice Ravel -XIIIe arr 
guidés par le chef d’orchestre, M. Colas. 
Pour la majeure partie des 60 enfants 
impliqués dans ce spectacle, c'était une 
première expérience de la scène, du 
trac et des applaudissements... Ultime 
récompense d'un projet, conduit non 
sans mal pendant un an : participation 
à la rédaction du scénario, à la mise en 
scène et à la réalisation de décors et de 
costumes, répétitions communes entre 
les deux établissements…
Benoît revient sur la genèse du projet 
qu'il a initié avec ses deux camarades 
de promotion : « Il s’agissait pour nous de 
faire se rencontrer des jeunes qui n’en ont 
pas forcément l’occasion, et de créer une 
véritable  dynamique  d’échange  entre  les 
deux établissements. Les enfants malades 
comme les musiciens sont acteurs dans ce 
partenariat, dans  lequel chacun s’enrichit 
de  la  différence  de  l’autre ». Maxence 
souligne, lui, que « mobiliser  autant  de 

partenaires  - associatifs, 
médicaux,  culturels,  etc .-  a 
constitué  un  véritable  défi 
dans ce projet, où il nous a 
fallu concilier les attentes et 
les  contraintes  du  conser-
vatoire  comme  de  la  cli-
nique ».
Mission accomplie !

▲Félicitations à Maggeri 
Filali Maltouf, élève ingé-
nieur (3 A), 4e au concours 
de nouvelles 2012 de l’EN-
STA ParisTech sur le thème 
de l'eau. Sa nouvelle, La 
Découverte des Amériques, 

sera publiée dans un recueil aux Presses 
de l’ENSTA. http://concours-nouvelles.
ensta-paristech.fr/index.php?resultats

▲ Semaine Athens - mars 2012. Le 
programme d'échange scientifique 
et culturel Athens a été ouvert le 
samedi 17 mars à MINES ParisTech 
par Romain Soubeyran. Les 9 cours 
proposés par MINES ParisTech 
ont accueilli 180 élèves extérieurs à 
l'École, venant de 4 autres écoles de 
ParisTech et de 9 universités euro-
péennes (Prague, Delft, Lisbonne, 
Leuven, Trondheim, Milan, Munich, 
Vienne, Madrid). Au total, 1627 étu-
diants ont participé au programme, 
dont 753 étudiants de ParisTech. 
522 étudiants de ParisTech ont suivi 
une session dans l'une des cinq écoles 
de ParisTech parties prenantes. 1024 
étudiants ont participé à une session 
à l'étranger, dont 231 étudiants de 
ParisTech, et 65 cours ont été don-
nés, dont 25 à Paris. 

▲Le 4 avril, créativité et brainstor-
ming avec Cahier vert et MakeSense. 
Cahier Vert, l'association d'ouverture 
sociale de MINES ParisTech, reçevait, 
pour une séance de tutorat d'élèves 
de Terminale, le collectif MakeSense, 
qui interpelle les citoyens pour déve-
lopper "l'entrepreneuriat social". Les 
"gangsters" de MakeSense animent des 
"hold-up", ateliers de créativité pendant 
lesquels ils "hold-upent" les idées des 
participants afin de résoudre des défis. 
2 ateliers ont phosphoré sur un pro-
jet de l'entreprise Coaching Sportif 
Citoyen qui œuvre à la remobilisa-
tion et l’insertion de jeunes désco-
larisés ou sans emploi, et cherche 
à redonner confiance à des cadres 
d’entreprises à travers la pratique 
sportive. http://sites.google.com/site/
cahiervertmines/ - http://we.makesense.
org/.
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Panorama du Doctorat 

106 nouveaux doctorants ont été 
recrutés en 2011-2012, dont 

25 % de femmes et 30 % de nationalité 
étrangère (24 % hors UE). Parmi les pays 
les plus représentées, le Liban, la Chine et 
le Maroc. 
38 % de ces doctorants ont un diplôme 
français de master, 10 % un double cursus 
ingénieur-master, 32 % un diplôme d’in-
génieur français, 13 % un diplôme étranger 
et 7 % cumulent un diplôme français de 
grade master et un master obtenu à l’étran-
ger. 57 % sont rattachés à l’école docto-
rale Sciences des Métiers de l’Ingénieur dans 
laquelle MINES ParisTech est co-accréditée 
avec Arts et Métiers ParisTech.
34 % des doctorants ont un contrat docto-
ral de MINES ParisTech sur financement 
EPA, MESR, chaires ou région, et 33 %  
(en forte progression par rapport à 2010) 
bénéficient d’une convention Cifre avec des 
entreprises partenaires.
Cette année, une attention particulière a été 
portée à la maîtrise de l’anglais des nouveaux 
recrutés, avec un pré-requis de niveau égal 
ou supérieur à 750 au TOEIC (ou équi-
valent B2 dans le référentiel européen des 
langues). Les doctorants n'ayant pu fournir 
un justificatif de leur niveau d’anglais lors 
de leur demande d’inscription ont été éva-
lués au cours d’un entretien téléphonique 
mené par un intervenant désigné par le 
service du doctorat. L’étudiant obtenant 
un score inférieur à 750 est inscrit en 1A 
probatoire et s'engage formellement à suivre 
des cours lors de sa première année de thèse. 
Sa réinscription en 2A est conditionnée au 
rattrapage du niveau pré requis. 
À l’issue de cette rentrée, le nombre total 
d’inscrits à MINES ParisTech est de 428 
dont 31 % de femmes et 40 % d’étrangers 
avec 49 nationalités représentées.

118 soutenances ont eu lieu en 2011. Ce 
nombre, plus élevé que les années précé-
dentes, s’explique par l’effort de tous pour 
diminuer le nombre de dérogations de 
réinscriptions accordées au-delà de trois 
années de thèse.

Nouvelles formations  
professionnalisantes et de langue  

à Sophia Antipolis

Début 2011, la Délégation et la 
Direction de la recherche ont réalisé 
le bilan des formations professionna-
lisantes et de langue proposées sur 
le site de Sophia Antipolis. Un certain 
nombre d’acteurs ont ainsi été consul-
tés : les directeurs et les responsables 
de spécialités doctorales des centres 
de recherche, un panel représentatif 
des doctorants de Sophia Antipolis, 
et les intervenants extérieurs de la 
formation doctorale proposée sur le 
site. Cet audit a permis de faire émer-
ger des éléments de satisfaction et 
des points d’amélioration à mettre en 
œuvre. 
Certains ont été mis en place dès la 
rentrée 2011-2012. De nouvelles offres 
de formations doctorales professionna-
lisantes et de langue ont été instaurées. 
Elles ont donné lieu à des programmes 
reconfigurés grâce aux recrutements 
de nouveaux intervenants profession-
nels. Ces formations permettront aux 
doctorants de Sophia Antipolis d’ac-
quérir de nouvelles connaissances et 
compétences transversales afin d’être 
mieux préparés à leur future carrière. 
L’ensemble de ces missions, audit et 
amélioration du dispositif de forma-
tions professionnalisantes et de langue, 
a été réalisé par Atika Mokhfi.

Doctorat

▲ Un « ancien » à la 
une. En janvier 2012, 
Fouad Douiri, docteur 
MINES ParisTech, a 
été nommé ministre de 
l'Énergie, des mines, 
de l'eau et de l'envi-
ronnement du Maroc. 
Sa thèse, soutenue le 
4 juillet 1985, avait pour sujet : Étude 
géologique et géotechnique de la stabilité 
des flancs d'une mine à ciel ouvert : la 
découverte de Decazeville. 

▲ 3 et 4 mai 2012 - Journées des 
doctorants de l'École doctorale GRN 
(Géosciences et Ressources Naturelles). 
Au programme : présentations orales 

de leurs travaux par les doctorants et 
"sessions posters". Avec, également, 
trois conférences invitées : Les tsunamis 
et leur prévision, par Hélène Hébert 
(CEA), Le forum mondial de l'Eau, par 
Daniel Zimmer (DZ'Aid Consult) 
et Les résultats du rapport d’enquête 
« Compétences et employabilité des doc-
teurs », présentés par Marina Fournier 
(ADOC Talent Management).
NB : Le prix du meilleur poster sera 
remis vendredi 4 mai, lors du pot 
amical de clôture des Journées.
Contact : christine.franke@mines-
paristech.fr

▲ 10 et 11 mai 2012 - Journées 
doctorales dans le 
cadre de l'Institut 
interdisciplinaire de 
l’innovation (I 3)
http://www.i-3.fr/

agenda/?calendarmonthview=0

En bref

▲ Faire son doctorat (PhD) à 
MINES ParisTech : sur la page 

Dailymotion de MINES ParisTech, c'est le 
titre d'une série a succès. Une dizaine 
de témoignages filmés, illustrant la variété 
des thématiques de recherche offertes par 
l'École et la richesse des parcours des étu-
diants, dessinent les contours du doctorat. 
Certaines vidéos avoisinent ou dépassent 
les 500 vues, contribuant ainsi à la renom-
mée de notre établissement.
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l'IES : un enjeu national
L'information stratégique, savoir faire à exploiter, 

mais aussi a protéger
La Direction de la recherche sensibi-
lise les étudiants à l'intelligence éco-
nomique et stratégique. 

Les 7 et 8 mars 2012 à MINES 
ParisTech, la 9e édition du module 

de formation à l’Intelligence écono-
mique et stratégique (IES), a misé sur 
les interventions pratiques, éclairées, de 
professionnels du domaine, pour expli-
quer aux futurs acteurs économiques 
ce que recèle ce concept et comment 
ils « doivent » en tirer avantage. Les 
conférenciers ont réellement interpellé 
l’assistance, apportant aux étudiants la 
révélation d'un monde protéiforme, 
mal connu d'eux dont, aujourd’hui, les 
cerveaux se tendent vers un seul objec-
tif : acquérir des savoirs... Mais demain ? 
C'est à eux qu'il reviendra de maîtriser 
et de protéger ces savoirs : "Il en va de 
l'intérêt, voire de la survie de votre entre-
prise ou du centre de recherche, donc de 
votre emploi", leur fut-il démontré.
Pour permettre aux étudiants de décou-
vrir les modes de pensées de leurs prin-
cipaux partenaires, mais néanmoins 
concurrents, enfin, des formations se 
généralisent aujourd'hui dans toutes 
les Grandes écoles et Universités ! Car 
bien que dotées d’une large palette 
de savoir faire, nos élites sont encore 
trop naïves eu égard aux enjeux écono-
miques et normatifs mondiaux. Elles 
sous-estiment leur immense savoir faire 
en ne protégeant pas suffisamment leurs 

acquis, laissant la porte ouverte à la cap-
tation de leur connaissance. C’est pour 
cette raison qu’une partie significative 
de ces deux journées s’est tournée vers 
la propriété intellectuelle, les enjeux 
normatifs et les réseaux. Ces notions, 
qui prennent une dimension particu-
lière depuis une vingtaine d’années, 
sont aujourd’hui au centre névralgique 
des problématiques de l’entreprise, mais 
aussi des territoires, des nations et, on 
l’oublie trop souvent, des continents. 
L'intelligence économique doit per-
mettre de mesurer l’importance de l’in-
formation, matière première stratégique 
du XXIe siècle. Cette information qu’il 
faut collecter, traiter, valider et diffuser à 
ceux qui ont besoin d’en disposer, afin 
d’être les premiers en situation pour 
acquérir cet avantage concurrentiel, 
indispensable à l’innovation, et donc à 
la pérennité des emplois.
Permettre à la France de conserver son 
rang dans le monde : un défi à relever 
et une mission pour les étudiants de 
ParisTech...
Bravo à tous les acteurs de ces journées ! 
Les objectifs sont atteints, la qualité de 
ce module s’est mesurée à l’aune de l’in-
térêt suscité et, surtout, de la pertinence 
des questions posées. 
Rendez-vous en mars 2013… pour la 
10e édition, édition spéciale !

Dominique Musseau, 
organisateur et animateur du module 

de formation

ICARE : un projet pour les énergies propres et renouvelables

ICARE est un institut sino-européen de formation supérieure et de recherche dans 
le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. MINES ParisTech 
(Centre énergétique et procédés – CEP) est l’école pilote de ce projet qui associe 
cinq universités européennes (Espagne, Grande-Bretagne, Grèce, France, Italie) et 
trois universités chinoises. ICARE est basé en Chine à Wuhan, dans l’enceinte de 
Huazhong University  of  Science  and Technology. Ce projet, coordonné par ParisTech, 
bénéficie d’un soutien de l’Europe à hauteur de 9,3 M€ pour 5 ans.
Durant ces 5 ans, plus de 500 étudiants de 3e cycle et plus de 1 000 professionnels 
de l’énergie seront formés. Les premiers diplômes de Master seront délivrés en 2012. 
Le développement d’une plate-forme recherche sino-européenne fait également 
partie des objectifs du projet avec, notamment, la mise en place de thèses en co-
tutelle. 
Contact : didier.mayer@mines-paristech.fr

▲ Salon Virtuel 
Mastères spécialisés 
Retrouvez les Grandes 
écoles d’ingénieurs 
et de commerce de 
ParisTech sur le 1er 
Salon interactif des 
Mastères spécialisés. 
Explorez notre gamme 
de programmes, navi-
guez, dialoguez… 
http://www.salon-

paristech.com/portail/

▲ Sur http://bit.ly/FQ5t2H Lisez l'Avis 
d'expert d'Arnaud Ladépêche, diplômé 
du MS en Ingénierie et Gestion de l'En-
vironnement 2010-2011, chef de projet 
chez EcoMundo, sur les conditions de 
l'efficacité des Systèmes de management 
environnemental (SME) dans le domaine 
de la protection de la ressource en eau.

▲ Le Mastère spécialisé Maîtrise des 
risques industriels, meilleure formation 
en gestion des risques pour 2012, selon 
le cabinet SMBG !

▲ En mars 2012, voyage d'étude du 

MS EnvIM dans la province d'Hubei 
en Chine. L'eau, l'énergie et l'innovation 
environnementale étaient au centre de ce 
périple, avec notamment une visite du 
colossal barrage des Trois-Gorges. Contact: 
alexandre.fouet@mines-paristech.fr

▲ http://www-ose.cma.ensmp.fr/ : Un 
site plein de ressources, avec notamment 
Inf'ose, la pause énergie, petit magazine 
rédigé chaque mois, par les élèves du MS 
Optimisation des systèmes énergétiques et 
qui propose une revue de l'actualité, des 
réflexions de fond sur le monde de l’éner-
gie. Contact: gilles.guerassimoff@mines-
paristech.fr

En bref

Formation                    Mastères spécialisés
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elisabeth massoni
Une vision engagée, pragmatique et ouverte sur le monde 

des matériaux et des procédés

En bref

Recherche

Elisabeth Massoni, 53 ans, enseignant-cher-
cheur, dirige le Centre de mise en forme des 
matériaux (Cemef MINES ParisTech), à Sophia 
Antipolis, depuis le 1er novembre 2011. 

Pourquoi cette volonté de devenir 
Directrice du Cemef ?
Je suis très attachée à ce centre 
que j'ai intégré en 1982 pour y 
faire ma thèse, sous la direction 
de Marc Abouaf et Jean-Loup 
Chenot (*). J’ai très vite découvert 
un univers qui me passionne, la 
science des matériaux. C’est un 
domaine de recherche très large, 
nos recherches nous font passer 
de l’atome à la super-structure et 
nous font rencontrer des inter-
locuteurs très différents (de la cosmétique à 
l’aéronautique, par exemple). Être à la tête de 
ce centre est pour moi l’occasion d’apporter 
une autre forme de contribution à la recherche.  
Je connais bien le Cemef et l’enthousiasme et la 
créativité de ses chercheurs. S’il est essentiel pour 
moi de m’investir totalement dans ma nouvelle 
mission, il l’est tout autant de donner à chacun 
un espace où exprimer ses compétences person-
nelles et collectives. Les relations humaines de la 
fonction sont l’une de mes motivations. J'ai une 
grande confiance en la vertu des échanges pour 
faire avancer nos projets communs. 
Envisagez-vous des changements ?
Le Cemef est un centre de recherche reconnu en 
France comme à l'international. Nous concen-
trons, dans un même lieu, des compétences plu-
ridisciplinaires (en mécanique, physique, chimie 
et mathématiques) et des moyens étendus en 
simulation numérique, analyse et expérimenta-
tions ! C'est une organisation originale et efficace 
qui offre un avantage essentiel à nos parte-
naires industriels. Mon objectif est d'ouvrir nos 
recherches à de nouveaux domaines d’applica-
tions de nos connaissances et d’accompagner nos 
partenaires industriels sur la voie de l’innovation. 
J'y vois également un moyen de mobiliser toutes 
nos compétences pour inventer de nouvelles 
solutions et nous rendre encore plus attractifs 
pour les jeunes diplômés. Nous recrutons, en 
effet, une trentaine d’étudiants en thèse et en 

mastère spécialisés chaque année et nous ne pou-
vons pas nous contenter de l'excellence de nos 
publications pour les faire rêver. 
Quels sont vos atouts ?

Une connaissance du fonc-
tionnement interne du centre 
et de son environnement, asso-
ciée à une vision extérieure du 
monde de la recherche. Entre 
2005 et 2009, j'ai en effet 
rejoint l’ANR (Agence natio-
nale de la recherche), nouvel-
lement créée, pour m'occuper 
de gestion de la recherche à 
l’échelle du pays. J’y ai énor-
mément appris. Nous avons 
mis en place ce système, alors 

inédit en France, de dynamique de recherche et 
d’innovation. Et j’ai la satisfaction d'avoir lancé 
le programme « Matériaux et Procédés ».
Quelles seront vos premiers dossiers ?
Nous sommes en train de réformer en profon-
deur nos mastères spécialisés avec la naissance 
d’un nouveau mastère intitulé MAPMOD 
(MAterials, Processing and MODelling) qui 
démarrera à la rentrée. Cette nouvelle approche 
très fédératrice répond à un réel besoin de 
formation dans nos domaines et nous per-
mettra de renforcer notre contribution aux 
innovations industrielles. Nous réfléchissons 
également à une meilleure structuration de nos 
axes de recherche qui nous permettra de valori-
ser notre socle de connaissance tout en facilitant 
l’émergence de thèmes nouveaux. Je souhaite 
également renforcer notre ancrage régional, via 
les pôles de compétitivité et en faisant mieux 
connaître notre expertise matériaux aux PME 
locales. Enfin, notre visibilité à l’internatio-
nal est un élément important sur lequel nous 
devons continuer à travailler en organisant par 
exemple des conférences de niveau international 
.et en développant des échanges d'étudiants et 
de chercheurs, de haut niveau dans le domaine 
des matériaux.
Je mettrai tout en œuvre pour suivre de près les 
multiples projets, pour anticiper et organiser nos 
évolutions et nos développements en formation 
et en recherche industrielle.
(*) Thèse en Modélisation des procédés d’emboutissage.

▲ Le Centre des maté-
riaux d'Évry (MAT 
MINES ParisTech) reçoit 
le président de Caltech.
Jean-Lou Chameau, prési-
dent du California Institute 
of Technology (Caltech), 
l'une des meilleures univer-
sités au monde en matière 
de sciences et de techniques, 
a rendu visite au Centre des 
matériaux le 19 octobre der-
nier.
Une visite, sans tambour ni 
trompette, qui "confirme la 
réputation internationale du 
Centre des matériaux et ses 
liens privilégiés avec le groupe 
Safran" (dont le président de 
Caltech est administrateur), 
explique Yves Bienvenu, 
alors directeur du Centre. 
Pour en savoir plus sur le 
parcours peu banal de ce 

Français aux 
États-Unis, 
voir la vidéo 
réalisée par 
Fa n c e  2  : 
J e a n - L o u 
Chameau, 
un Français 

a la tête de Caltech
http://ma-tvideo.france2.fr/
video/iLyROoaf2lM1.html

▲ 6 et 7 mars 2012.
 Ingénierie et STIC pour la 
santé. Le premier colloque 
Mines et Télécom a rassem-
blé les acteurs travaillant 
autour de la santé dans les 
écoles membres de l'Institut 
Mines-Télécom. Plus de 90 
posters scientifiques ont été 
exposés et près de 200 parti-
cipants ont pu découvrir des 
thématiques de recherche 
et des formations variées
Pour en savoir plus : http://
www.mines-telecom.fr/p_
fr_imt_actu_alaune_coll-
sante_466.html

http://www.mines-telecom.fr/p_fr_imt_actu_alaune_collsante_466.html
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Un auditoire transporté et des 
échanges passionnés. Hedi Sellami, 
directeur de recherche au Centre de 
géoscience, a su mettre ses connais-
sances à la portée du plus grand 
nombre.

29 septembre 2011, au théâtre de 
Fontainebleau, Hedi Sellami, nous 

a transportés dans les entrailles de la terre 
à la recherche du pétrole. Après avoir 
détaillé le processus de développement de 
cette source d'énergie exceptionnelle et son 
exploitation dans le monde, le chercheur 
a fait un point sur les chiffres de consom-
mation d'énergie. La France frôlait les 270 
Mtep (mégatonne d’équivalent pétrole) 
en 2010. Pour satisfaire des besoins crois-
sants, d’autres énergies sont déjà exploitées 
(nucléaire, l’hydroélectrique et le charbon). 
Parallèlement, si le raffinage du pétrole 
évolue, les techniques de forage se sont 
également développées afin de répondre à 
la demande et se sont adaptées à des condi-
tions d’exploitation plus difficiles (tem-
pérature, pression). En quelques années, 
nous sommes passés du forage vertical aux 
forages multi-directionnels (puits horizon-
taux, à trajectoires complexes et multi-
drains). Les grandes profondeurs restent 
limitatives.
Hedi Sellami a terminé son exposé en 
abordant l’exploitation des gaz de schistes. 
On utilise la fracturation hydraulique 

(mélange d’eau et de sable) pour extraire 
le gaz et l’huile, d’où une consommation 
d’eau très importante : 15 000 m3/puits. 
Sachant que l’on peut forer tous les 200 m, 
cela vous permet de mesurer l’impact sur 
l’environnement… Cette ressource per-
mettrait de doubler les réserves. Mais à 
quel prix ? Les États-Unis assurent une pro-
duction nationale de 20 % de leurs besoins 
énergétiques. Dans le sud de la France les 
réserves sont estimées à 20 fois la consom-
mation de l’Hexagone. L’huile de schiste 
représente 50 Gb. Son exploitation reste 
impressionnante, tant dans la technique 
que dans la multiplicité des puits. 
Entre le public et le conférencier, les 
échanges furent denses et passionnés. 
Preuve que nos modes de consomma-
tion d'énergie restent un sujet sensible 
pour tous ceux qui ont à cœur l’avenir 
de la planète et de ses occupants.

Anne-Marie de Castro

Recherche

les hydrocarbures 
Situation actuelle et défis technologiques

En bref

▲ Du 1er au 3 février 2012, remarquable 
succès pour l'École thématique Ressources 
minérales. 310 participants dont une moitié 
d'étudiants  ; 35 orateurs de renom, venant 
des universités du Québec et de France, 
mais aussi de l'industrie des ONG et, bien 
sûr, de l'École. 
Compte-rendu sur le site du CNRS 
(http://bit.ly/zTvnKU) et intégralité des 
présentations sur le site de Géosciences 
MINES ParisTech : http://bit.ly/xZR8VS

▲Frelon, la petite chaire qui monte. 2e 
colloque de la chaire Fret et logistique en 
milieu urbain, le 5 avril à MINES ParisTech. 
Au cœur de la journée, les probléma-
tiques liées à la congestion des grandes 
agglomérations due au fret urbain. Les 
réponses ne sont pas simples, compte 
tenu des contraintes des industriels et 
des fournisseurs liées à la réduction des 
stocks et aux livraisons juste-à-temps, et 
conduisant à multiplier déplacements et 
nuisances consécutives à ces transports. 
Mais la prise en compte des aspects envi-
ronnementaux est un moteur de l'innova-
tion. Frelon rassemble depuis sa création en 
2010, Samada, LR Services, GT Location, 
La Poste, Cémafroid, l’ADEME, la RATP, 
la Ville de Paris, l’Université de Nantes, le 
CERTU. Siemens France les a rejoints en 
novembre 2011. Le ministère de l’Écolo-
gie et le Conseil régional d’Île-de-France 
seront les nouveaux partenaires en 2012. 
Contact : loic.delaitre@mines-paristech.
fr (http://www.frelon.mines-paristech.fr/
wordpress/?p=337)

▲ Du 16 au 20 avril 
2012. Le congrès inter-
national sur le compor-
tement mécanique du sel 
Saltmech7, organisé par 
le Centre de géosciences 
MINES ParisTech a 
réuni 135 participants de 10 nationalités 
différentes, qui ont débattu des questions 
de stockage en cavités salines, modélisation 
numérique, essais de laboratoire.... Les 
communications ont fait l’objet d’actes 
publiés par Taylor & Francis group, les 
posters d’une édition spéciale au sein des 
Presses des Mines. 
Présentations orales disponibles sur le site : 
http://www.saltmech7.com/fr 

Une vidéo à la une 
L'Énergie éolienne et la recherche partenariale. Interview 
vidéo de François Cauneau, responsable scientifique au 
CEP MINES ParisTech. François Cauneau décrit les travaux de 
recherche du Centre en matière de mécanique des fluides appliquée 
à l’énergie éolienne et revient sur la façon dont la recherche parte-
nariale s’organise entre le laboratoire et les industriels. À découvrir 
notamment, l'impact insoupçonné des insectes, pouvant aller jusqu'à 

entraîner une perte de production d'énergie de... 40 % ! http://www.dailymotion.com/
MINES_ParisTech#video=xpvopn
Cette interview, réalisée par Jean-Marc Goachet et Thibaud Vaerman, mise en ligne le 4 
avril 2012, avait été vue 1630 fois au 10 avril (dont plus de 1000 fois l'espace de 24 heures 
seulement !) La raison de ce succès ? Un remarquable travail de vulgarisation scientifique 
accompli par le chercheur et ses interviewers et un sujet "porteur" pour la presse grand 
public qui s'est empressée de relayer. (Découvrez pourquoi les éoliennes haïssent les insectes ! 
sur le site Enerzine.com et La puissance des éoliennes plombée par les insectes, mis en ligne le 
5 avril par lefigaro.fr a sucité 124 réaction et été tweeté 61 fois).
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Les Presses des Mines, un éditeur 
atypique au service des chercheurs.

En 2011, le marché du livre se solde  
par une baisse de 1 % sur l’ensemble de 
l’année, correspondant à un repli de 3 % 
en volume si l’on se réfère à l’évolution 
de l’indice INSEE des prix du livre... (*)  
Les Presses augmentent leur chiffre 
d’affaires de 15 % !

Ventes en 2011 
11 835 livres vendus (+ 27 % par rap-
port à 2010 ). Pour la première fois la 
barre des 10 000 est franchie !

En vente directe : 6 071 (51%) livres sont 
vendus directement par les Presses (le 
reste par les distributeurs Eyrolles et 
Polytechnique Montréal)
56 % du chiffre d’affaires est réalisé par 
les nouveautés.

L'offre des Presses des Mines
11 collections
170 titres 
28 nouveautés en 2011 (plus de deux 
ouvrages par mois) dont 10 ouvrages 
concernent des colloques.

Hit parade des ventes en 2011
France-Allemagne 
Premier job
Book of abstracts CMM
Communiquer à l'ère du numérique
Eau et Energie - quelles interactions ? 
Corrosion et protection de matériaux 
EDUD 2
Acoustique et musique
Géologie de l'ingénieur
Sociologie de la traduction

Meilleures ventes depuis le lan-
cement des Presses
Eco-conception des bâtiments
Evaluation des coûts
Sociologie de la traduction
Introduction au trait. Énergie él. 
Abrégé de thermodynamique
Matériaux pour l'ingénieur
Cours de comptabilité générale
Cours d'automatique 
Eco-conception des bâtiments
Le leadership dans les organisations
Introduction aux transferts thermiques

(*) pas de données disponibles spécifi-
quement pour le secteur scientifique. 

Parutions 
Dorure - décor et sublimation de la matière d'Evelyne Darque-
Ceretti et Marc Aucouturier.
L’or est-il le premier métal que l’homme ait découvert et utilisé ? 
Les avis divergent, mais tout le monde s’accorde à dire que cette 
découverte date au moins du cinquième millénaire avant notre 
ère. Dès cette période l’or est un matériau rare, donc précieux, 
divin, réservé au culte et aux emblèmes de richesse.
L’or a d’abord servi à fabriquer des objets ornementaux ou cultu-
rels, et ce n’est pas par hasard que les premiers objets découverts 
en Bulgarie dans les nécropoles de Vilna et de Durankalak 
accompagnaient les défunts dans leurs tombes. Mais quand a-t-
on eu l’idée d’appliquer des feuilles ou des décors en or sur les 

objets pour les décorer ou imiter l’apparence d’objets massifs ? Inaltérable, duc-
tile, précieux, l’or a en effet les qualités idéales pour être transformé en feuilles et 
sublimer la matière qu’il recouvre ou qu’il décore, lui donner un caractère divin et 
éternel. C’est à cet aspect, la dorure, obtention d’une surface dorée par application 
d’une feuille ou d’un revêtement, qui inclut les procédés dits de placage, qu’est 
consacré cet ouvrage destiné à un large lectorat.

Événements et sécurité. Les professionnels des climats urbains
de Boullier Dominique, Chevrier Stéphane, Juguet Stéphane 
Lorsque des situations de crises urbaines explosent, il se trouve 
toujours de beaux esprits pour annoncer qu’ils l’avaient prévu et 
que tout cela démontre la nécessité de mettre en place des disposi-
tifs de prévention. Mais il est « trop tard », la situation a dégénéré. 
Les démarches de prévention situationnelle prennent le problème 
par l’autre bout et veulent affirmer qu’en s’en prenant au cadre bâti 
et en anticipant sur des situations d’insécurité possible créées par 
ce même cadre bâti, il est possible de calmer le jeu durablement.

Acoustique-Informatique-MusiquE -Outils scientifiques pour 
la musique de Brigitte d'Andréa-Novel, Benoît Fabre et Pierre 
Jouvelot. 
Brigitte d’Andréa-Novel, professeur d’automatique à MINES 
ParisTech, a coordonné cet ouvrage. Il est le fruit de l’expérience 
du cours « Acoustique, Informatique, MusiquE » qu’elle a créé 
pour les élèves ingénieurs de troisième année du cycle ingénieurs 
civils. Son objectif est de présenter un très large panorama des 
outils scientifiques dédiés à la musique : liens entre mathéma-
tiques, harmonie et composition, méthodes de traitement du 
signal pour l’analyse et la synthèse des sons musicaux, méthodes 
d’automatique pour le contrôle d’instruments réels ou virtuels 

modélisés par les lois de l’acoustique, outils logiciels et matériel, notamment asso-
ciés à la norme MIDI.
De nombreux exemples et travaux pratiques sont proposés pour illustrer l’en-
semble des notions présentées, ainsi qu’un CD-audio contenant des réalisations 
de synthèse sonore et des extraits musicaux. Le contenu de l’ouvrage dépasse 
largement le cadre du cours. Il intéressera scientifiques et musiciens qui pourront 
découvrir la musique comme une discipline à la croisée de nombreux chemins et 
dont les multiples aspects peuvent être analysés selon une démarche scientifique.

Découvrir l'interview vidéo des auteurs : http://www.pressesdesmines.com/
author?id=130
Contact :  silvia.dekorsy@mines-paristech.fr (www.mines-paristech.fr/Presses/)

Publications

Aux Presses des Mines
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Le rapport d'activité 2011 de 
MINES ParisTech est paru.
Dans sa préface,  
Romain Soubeyran analyse  
la réussite de l'École.

"La réussite de la recherche de MINES 
ParisTech repose sur trois facteurs clés. 
L’École possède tout d’abord une culture 
et un positionnement scientifique très 
spécifiques. Ni académiques, ni appliquées, 
les recherches sont orientées vers les 
besoins des acteurs socio-économiques. 
Partant de problèmes technologiques 
concrets, elles conduisent à remonter à 
des questions scientifiques beaucoup plus 
fondamentales pour les résoudre. Cette 
méthode s’est révélée extraordinairement 
féconde pour aborder de façon novatrice 
les problématiques les plus variées. 
L’École forme par ailleurs avec ARMINES 
un tandem atypique et indissociable. Cette 
structure associative apporte en effet 
l’agilité indispensable pour développer la 
recherche partenariale au plus près des 
besoins des centres.
Enfin les succès de l’École sont le fruit de 
l’engagement constant de ses acteurs, de 
la créativité et du professionnalisme de 
ses personnels comme du soutien continu 
de l’État dans un contexte budgétaire 
particulièrement difficile. L’importance, la 
diversité et la proximité avec le monde 
industriel des  activités de recherche per-
mettent d’adosser nos cursus de forma-
tion à un ensemble particulièrement riche 
et stimulant, et d’offrir à nos étudiants un 
niveau d’encadrement exceptionnel.  
Ces facteurs constituent la base de notre 
différentiation et de notre performance. "

Contact :  carole.grosz@mines-paristech.fr

Publications 
L'auteur au temps du numérique - Sous la direction de Cécile 
Méadel (CSI MINES ParisTech) et Nathalie Sonnac (Université 
Panthéon Assas). Éditions des archives contemporaines.
Que signifie aujourd’hui l’acte d’écrire et de publier un livre ? 
Quelle influence ont la numérisation des contenus, le déve-
loppement d’internet et les nouvelles pratiques de lecture sur 
le travail des auteurs ? Pour répondre à ces questions, ont été 
interrogés une variété d’auteurs dans toute leur diversité de pro-
ducteurs d’ouvrages : des auteurs de bande dessinée aux concep-
teurs de livres pratiques, en passant par ceux qui écrivent des 
fictions ou des romans policiers. Cette étude a été menée dans 
le cadre des recherches de la Haute Autorité pour la diffusion 

des œuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi) qui a pour mission 
d’étudier l’univers des industries culturelles et médiatiques et de produire en toute 
indépendance débats et réflexions sur les questions liées à la diffusion numérique 
et à la propriété intellectuelle. (http://labs.hadopi.fr/ressources/lauteur-au-temps-
du-numerique)

Imaging the Cheops Pyramid, par H.D. Bui (Laboratoire de 
mécanique des solides) Ed. Springer. Cet ouvrage relate la ren-
contre entre l'archéologie égyptienne et les mathématiques 
appliquées, dans laquelle l'histoire égyptienne est mêlée 
avec l'imagerie médicale, utilisant les relevés de gravité sur 
le site de Khéops réalisés par EDF/CPGF et les méthodes 
mathématiques et numériques d'inversion de l'équation de 
gravité de Newton.
C'est à la fois de la géologie, de la géomécanique et des 
mathématiques appliquées.
http://bit.ly/wFzK7D

Économie et politique : le grand malentendu, par Gilles Le 
Blanc (Cerna MINES ParisTech). Ed. Ellipses.
L'économie est comme le temps qu'il fait. Tout le monde en parle, 
mais personne ne sait vraiment comment elle fonctionne. Constat 
d'autant plus inquiétant qu'il concerne également les politiques. 
L'économie est alors perçue comme un corps étranger, incon-
trôlable et profondément amoral. Le bouc émissaire, fort utile, 
de tous les errements du politique. Cette posture, insupportable, 
interdit une véritable politique économique. Il est temps d'inverser 
la tendance. 

Refonder l'entreprise, par Blanche Segrestin, Armand Hatchuel 
(CGS-MINES ParisTech). Coédition Seuil-La République des idées.
Ne nous trompons pas de crise. Les tourbillons financiers en 
dissimulent une beaucoup plus profonde : celle de l’entreprise. 
Ce livre propose une nouvelle conception de l’entreprise. En 
s’appuyant sur des recherches récentes, il vise à reconstituer une 
communauté d’innovation et à jeter les bases d’un « contrat 
d’entreprise » orienté vers la création de richesses, le progrès 
social, la préservation de l’environnement. Il est urgent de réin-

venter l’entreprise, pour qu’elle redevienne ce qu’elle n’aurait jamais dû cesser 
d’être : une dynamique de solidarité et de création collective.

Publications
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Dans la construction d'un projet profes-
sionnel personnalisé, "on recherche d'abord 
les moteurs de la personnalité de chaque 
élève", indique Isabelle Liotta, respon-
sable orientation et carrières à MINES 
ParisTech. Sur le même sujet, Coolture de 
février, propose dans le dossier "Premier 
emploi, la co-orientation", une interview 
d'Isabelle Liotta, auteur de l'ouvrage 
"Premier job, réussir son premier choix de 
vie", paru aux Presses des mines. 

www.lexpress.fr 9/2/12. Étienne, premier 
étudiant handicapé aux Mines de Paris. 
Seuls 2 bacheliers sur 10 en situation de 
handicap poursuivent leurs études au-delà 
de la terminale. Étienne Moullet témoigne 
de son parcours. Information reprise sur 
actu.orange.fr, le même jour.

L'Usine nouvelle (hebdomadaire) 9/2/12 
Médicaments asssistés par ordinateur. 

L'unité de bio-informatique et biologie 
des systèmes, commune à l'Institut Curie, 
l'Inserm et MINES ParisTech, s'avère très 
sollicitée par les plus grandes compagnies 
pharmaceutiques.

www.lemoniteur.fr 7/2/12. Chiffre impres-
sionnant, communiqué par Denis Clodic, 
directeur de recherche émérite au CEP : 
"Les 11 millions de chauffe-eau en fonction 
en France consomment chaque jour 6 heures 
de production de douze centrales nucléaires".

Problèmes économiques (bimensuel) 
1/2/12. La "grande déformation" de l'en-
treprise par la pression financière. L'auteur 
présente les conclusions d'un programme 
de recherches mené entre 2009 et 2011 
par le Collège des Bernardins, et coordon-
né notamment par Olivier Favereau (uni-
versité Paris Ouest Nanterre), et Armand 
Hatchuel, Directeur-Adjoint du CGS 
MINES ParisTech.

Le Parisien Emploi (hebdomadaire) 
30/1/12. Les grandes écoles à l'assaut des 
réseaux sociaux. MINES ParisTech est 
notamment présente sur Facebook depuis 
2008, et Twitter depuis 2009, mais aussi 
sur Linkedin et Slideshare. Information 
reprise par Aujourd'hui en France Economie 
du même jour et Correspondance de la 
publicité du 31/1/12.

Le Nouvel Economiste (hebdomadaire) 
26/1/12. La fibre entrepreneuriale. "Une 
des caractéristiques de l'innovation, ce n'est 
plus le laboratoire, mais plutôt l'usager, le 
client, le consommateur", explique Philippe 
Mustar, professeur au Centre de sociologie 
de l'innovation (CSI MINES ParisTech), 
responsable de l'option Innovation et entre-
preneuriat.

www.afp.com 25/1/12. Admission par 
voie universitaire, une formidable passe-
relle entre universités scientifiques et écoles 
d'ingénieurs. Pour simplifier les modalités 
d'accès des étudiants universitaires à leurs 
formations, 14 grandes écoles d'ingénieurs 
du Concours commun et de ParisTech, 
mutualisent, depuis 3 ans, leurs procé-
dures de candidatures et d'épreuves des 
admissions sur titres. 
Information reprise dans L'officiel study-
rama des bacs +2/3 et sur www.newspress.fr 
du 25/1/12.https://admission.gei-univ.fr/

Extraits de la revue de 
presse en ligne sur le 
serveur :  
www.mines-paristech.fr

Industie et technologies (6/04/12) Écoles 
d'ingénieurs : le palmarès 2012. MINES 
ParisTech 1ère ! "Mines ParisTech reste 
championne de la signature de contrats. 
Elle profite vraisemblablement de la bonne 
vitalité d'Armines, sa structure de ges-
tion des projets de recherche partenariale". 
Pour évaluer la capacité de recherche des 
écoles d’ingénieurs, 3 critères ont été 
mesurés : le chiffre d’affaires généré par 
les contrats de recherche ; le nombre de 
brevets déposés par l’École ou l’un de ses 
chercheurs depuis 2007 et la quantité de 
doctorants et post-doctorants accueillis 
par les laboratoires de l’établissement.

L'Usine Nouvelle (hebdomadaire) 
1/3/12. Les 100 meilleures écoles d'ingé-
nieur - Comment choisir la vôtre ?
4 grands points ont été examinés dans 
cette évaluation : l'insertion dans le 
monde du travail, les moyens consacrés 
à chaque élève, le caractère international 
de la formation, et l'implication dans la 
recherche. MINES ParisTech, seconde 
au classement général, reste première 
pour le chiffre d'affaires généré par les 
contrats de recherche.
(http://www.usinenouvelle.com/compa-
ratif-des-ecoles-d-ingenieurs-2012)

L'Expansion (mars 2012). Refaire le 
monde. Cet article cite notamment 
Maurice Allais, Prix Nobel d'écono-
mie qui dénonçait les méfaits du libre-
échange : "source de nivellement des salaires 
par le bas et d'explosion du sous-emploi" ; 
et Cécile Renouard, professeur d'éco-
nomie et d'éthique à MINES ParisTech 
qui propose "de créer une seule agence 
de notation, mondiale, détenue à parité 
par des intérêts privés et par des capitaux 
publics à travers le FMI, indépendante à 
la fois des banques et des gouvernements".

Les Echos 28/2/12. Doubles diplômes 
ou comment muscler un CV. MINES 
ParisTech est citée pour les nombreux 
partenariats qu'elle a développés.

lecercle.lesechos.fr 26/2/12. Le coaching 
pré-emploi des étudiants ingénieurs. 

REvue de presse

La création de l'Insti-
tut Mines-Télécom, au 
1er mars 2012, a été 
largement annoncée 
et commentée dans la 
presse. 

Le Monde (15/3/12) . "Avec 12 000 étudiants en 
prévision,  l'Institut Mines-Télécom sera bientôt  le 
1er groupe de formation d'ingénieurs en France".
Le Figaro Economie (16/3/12). "Jean-Bernard 
Lévy, président du directoire de Vivendi va officier 
à la présidence du 1er groupe d'écoles d'ingénieur 
et de management de France..." 
www.studyramagrandesecoles.com 
(19/3/12). Création de l'Institut Mines-Télécom (...) 
acteur de référence de l'enseignement supérieur, 
de la recherche et de l'innovation".
www.educpros.fr (20/3/12). L'Institut  Mines-
Télécom officiellement créé (...) Trois ans après la 
création du CGIET (Conseil général de l’industrie, 
de  l’énergie  et  des  technologies)  qui  avait  reçu 
pour  mission  de  rapprocher  les  deux  groupes 
d’écoles,  Mines  et  Télécom,  l’Institut  Mines-
Télécom a vu le jour." 
www.lesechos.fr (28/3/12) "Jean-Claude 
Jeanneret à la tête de l'Institut Mines-Télécom"
Ouest-France (30/3/12) : "Dix  écoles  d'ingé-
nieurs créent Mines-Télécom"
Information reprise sur les sites : www.infodsi.
com (15/3/12) wwwcfo-news.com  (16/3/12) 
wwwanimasoft.com (19/3/12) www.infodsi.com 
(19/3/12)  www.itchannel.info (19/3/12), itrnews.
com (19/3/12) et actualite.e-tud.com (29/3/12)

Pour en savoir plus sur l'Institut Mines-
Télécom : http://www.mines-telecom.fr

http://www.mines-telecom.fr/fr_accueil.html
http://www.usinenouvelle.com/comparatif-des-ecoles-d-ingenieurs-2012
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www.larevueparlementaire.fr 21/1/12 
La spéculation sur les marchés dérivés 
de matières premières déstabilise-t-elle les 
prix  ? Un article de Pierre-Noël Giraud, 
professeur d'économie, Cerna.

www.enseignementsup-recherche.gouv.
fr 17/1/12. Les cordées de la réussite 
au service de l'égalité des chances. Au 
lycée Doisneau de Corbeil, de futurs 
ingénieurs, notamment de MINES 
ParisTech, qui ont envie de donner de 
leur temps et de transmettre ce qu'ils ont 
eu la chance de recevoir, accompagnent 
les élèves, de la seconde à la terminale, 
pour les aider à construire leur projet 
d'études à travers des sorties culturelles 
de haut niveau, des visites d'entreprises et 
de grandes écoles et des rencontres avec 
des professionnels.
Information reprise sur www.newspress.
fr du 18/1/12, www.le parisien.fr le 
27/1/12

www.industrie.com 14/1/12. Les écoles 
d'ingénieurs moteurs de l'innovation. 
Les Equipex, pour "Equipements d'ex-
cellence", sont le premier levier des 
Investissements d'Avenir, qui vont répar-
tir un milliard d'euros à des équipements 
scientifiques particulièrement innovants 
pour permettre à la France de conserver 
son avance technologique sur le plan 
international. MINES ParisTech parti-
cipe notamment à l'Equipex Manutech-
USD (MATMECA) avec l'ONERA, 
l'ENS Cachan et Polytechnique. Montant 
alloué : 4,5 M€.

www.rfi.fr 11/1/12. Les chemins de tra-
verse : une multinationale peut-elle être 
éthique (2). Émission radio-diffusée avec, 
notamment, Cécile Renouard, ensei-
gnante à MINES ParisTech. À réécou-
ter ou télécharger sur http://www.rfi.fr/
emission/20120111-2-chemins-traverse-
une-mutlnationale-peut-elle-etre-ethique

www.categorynet.com 6/1/12. Le casse-
tête de l'innovation pour les PME alsa-
ciennes : Intrepra apporte une solution 
concrète, ses séminaires de conception 
innovante. Application de la théorie 
C-K, développée par Armand Hatchuel. 
Information reprise sur www.paperblog.fr 
du 12/1/12.

www.bulletins-electroniques.com 6/1/12. 
Inauguration du nouvel OpenLab 
Computational Mechanics. Créés à l'ini-
tiative du constructeur automobile PSA 
Peugeot Citroën, les OpenLabs sont des 
structures de recherche mixtes dont l'ob-
jectif est de mettre en commun des 
équipes de recherche et des moyens expé-
rimentaux au service de l'innovation. 
Inauguré le 9 décembre dernier, le nou-
vel OpenLab Computational Mechanics 
regroupe des équipes du Laboratoire de 
mécanique des solides, commun à l'Ecole 
Polytechnique et à MINES ParisTech, et 
du Centre des matériaux.

Bulletin de l'industrie pétrolière 
29/12/11. Le Predit 4 au service du 
facteur 4. Lors du bilan à mi-parcours 
du Programme national de recherche et 
d'innovation dans les transports (Predit 
4), deux nouveaux projets ont été présen-
tés, et notamment OpenFret. Porté par 
MINES ParisTech, OpenFret repose sur 
l'idée que la logistique pourrait être pen-
sée comme un "internet" où des réseaux 
hétérogènes sont interconnectés, grâce à 
un cadre de fonctionnement commun.

La Tribune 28/12/11. Nous allons assis-
ter à la fin du malthusianisme. Le monde 
d'après, selon Pierre-Noël Giraud.

www.pcinpact.com 22/12/11. Le CSPLA 
s'intéresse aux impuretés juridiques des 
moteurs de recherche. La lettre de mission 
précise qu'"afin de compléter ses analyses 
juridiques et économiques le Conseil supé-
rieur de la propriété littéraire et artistique 
(CSPLA) pourra associer à ses travaux des 
personnes ayant travaillé sur la question 
des usages dans les Labs Hadopi et plus 
particulièrement Cécile Meadel, sociolo-
gue, professeur à MINES ParisTech" (CSI 
MINES ParisTech). Information reprise 
sur actualite.portail.free.fr le 23/12/11.

Le Monde économie (hebdomadaire) 
20/12/11. La rémunération variable 
rend-elle plus efficace ? Chronique d'Ar-
mand Hatchuel qui évoque l'étude 
réalisée par la High Pay Commission, 
fondation anglaise indépendante : "Pour 
des raisons d'efficacité et d'équité, il fau-
drait revenir au salaire fixe du dirigeant, 
et ne conserver une rémunération à la 
performance qu'en cas d'absolue nécessité. 

Gilles Le Blanc, enseignant-chercheur 
au Centre d'économie industrielle 
(CERNA MINES ParisTech) prend sou-
vent la parole dans les médias sur des 
thématiques liées à l'industrie et est 
aussi fréquemment cité. Florilège.

www.larevueparlementaire.fr 28/02/12 Réinventer 
une nouvelle croissance. Gilles Le Blanc démontre 
notamment "qu'en dépit de la faible place actuelle 
du sujet dans  les débats,  l'immobilier constitue  le 
point  de  passage  obligé  et  le  champ  d'épreuve 
prioritaire de toute nouvelle stratégie économique 
de croissance".
lci.tf1.fr 21/2/12 ArcelorMittal : "Il est certain que 
des usines vont fermer". Interview de Gilles Le 
Blanc.
Les Echos 15/2/12. Internet :  les pistes de taxa-
tion se multiplient. Gilles Le Blanc fait notam-
ment remarquer "que le commerce électronique 
croît de plus de 20 % par an en France, alors que 
le PIB n'augmente que de 1,8 % par an".
L'Usine Nouvelle 2/2/12. La banque de l'industrie, 
une  fausse  bonne  idée. Analyse de Gilles Le 
Blanc. "Plutôt que de créer une banque publique, 
peut-être  faudrait-il  lever  les  freins  restreignant 
l'implication  des  banques  dans  le  financement 
des PME."
Libération  20/1/12..  Délocalisations :  quel  poids 
sur  l'emploi  ?  "On a  commencé par délocaliser 
les  tâches  productives", explique le chercheur. 
"Mais depuis peu, on est passé à une phase plus 
dangereuse avec la délocalisation des activités de 
R&D et de conception".
Le Figaro 16/1/12. La croissance par l'investisse-
ment. Un article signé Gilles Le Blanc : "En dépit 
de son poids relatif réduit dans la valeur ajoutée 
et  l'emploi,  l'industrie  au  sens  large  (incluant 
notamment  les  services  aux  entreprises  et  les 
services  numériques)  est  en  effet  l'activité  éco-
nomique qui agit sur toutes les composantes de 
notre  croissance :  la  consommation  (substitution 
des  importations),  l'investissement,  la  dépense 
publique et le solde commercial".
AFP 8/1/12. Sauver  l'industrie :  refrain  favori des 
candidats à l'Elysée. Gilles Le Blanc relève dans 
les discours "un glissement entre la notion d'in-
dustrie et la notion de production". Information 
reprise sur www.estrepublicain  le  9/1/12,  dans 
tempsreel,  nouvelobs.com,  www.boursorama.
com, www.20minutes.fr, www.france24.com,  actu.
orange.fr, AFP Mondial et www.tv5.org du 23/1/12.
Liaisons  sociales  (janvier). Une  industrie  tricolore 
sans  matière  grise ?  Interview de Gilles Le 
Blanc : "Le rapport à l'innovation va changer... On 
sera moins organisateur intégré dans une chaîne 
de conception, mais davantage une compétence 
insérée  dans  des  réseaux  élargis  (laboratoire, 
entreprises étrangères...)".

REvue de presse
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Encore celle-ci doit-elle être liée à la valeur 
à long terme de la société et faire l'objet 
d'une totale transparence et d'un contrôle 
spécial."

www.greenunivers.com 8/12/11. 
L'industrie mise sur l'économie verte, 
mais à moyen terme. Matthieu Glachant, 
professeur en économie de l'environne-
ment (Cerna MINES ParisTech) est l'un 
des auteurs de cette étude réalisée pour 
le Cercle de l'Industrie. Information 
reprise par www.latribune.fr le 14/12/11.

Le Nouvel Economiste (hebdomadaire) 
1/12/11. Il fallait se déployer mondiale-
ment à vitesse grand V. La saga de Criteo, 
jeune start up fondée par Franck Le 
Ouay et Romain Niccoli, deux anciens 
élèves de MINES ParisTech.

Ingénieurs de l'automobile (bimestriel) 
décembre. La matrice de la recherche 
avancée de PSA désormais opérationnelle. 
Le Centre des matériaux (MAT MINES 
ParisTech) est partenaire de PSA sur le 
programme "Computational Mechanics" 
qui a pour objectif l'intégration de nou-
veaux matériaux dans la conception des 
véhicules de demain, notamment en vue 
d'en maîtriser la masse.

Plein soleil (trimestriel) décembre. Deux 
exemples concrets de bâtiments à énergie 
positive. Pour la gestion de l'énergie 
thermique, la Petite maison Zen met 
en œuvre l'innovation technologique 
du programme PACAirPV (pompe à 
chaleur air/photovoltaïque) "qui consiste 
principalement à utiliser la chaleur pro-
duite par les modules PV3 pour augmen-
ter le COP4 de la PAC et améliorer le 
rendement des modules photovoltaïques 
(PV), qui diminue quand la température 
augmente". PACAirPV est financé par 
l'Agence nationale de la recherche et 
piloté par Cythelia, en partenariat avec 
l'Institut national de l'énergie solaire, la 
CIAT et MINES ParisTech. 

La Tribune 23/11/11. Feu vert aux 
réseaux électriques intelligents en Europe. 
Le Centre de mathématiques appliquées 
(CMA MINES ParisTech) est partie 
prenante du projet NiceGrid qui réunit 
ErDF, Alstom Grid, et EDF (budget 
total : 28 millions d'euros, contribution 

de l'État 4 millions d'euros, d'ErDF 10 
millions). Le CMA testera le pilotage 
de la consommation en aval du comp-
teur. Le CMA intervient également dans 
le projet Grid-Teams évoqué dans Sud 
Infos E-Lettre du 29/11/11 et sur www.
investincotedazur.com du 30/11/11. 

www.globalsecuritymag.fr 18/11/11. 
MINES ParisTech collabore avec l'École 
des Ponts ParisTech au MBA "Gestion du 
risque en entreprise". MINES ParisTech, 
fondatrice il y a 13 ans du premier 
centre de recherche en France, entière-
ment dédié à la gestion des risques et 
des crises, collabore avec l'ENPC School 
of International Management au MBA 
"Gestion du risque en entreprise". 
Information reprise dans PIC Protection 
individuelle et collective (novembre), 
www.capcampus.com du 21/11/11, et 
www.indicerh.net du 24/11/11.

La Tribune 10/11/11. La recherche veut 
mettre les transports au vert. Eric Ballot, 
professeur au Centre de gestion scien-
tifique (CGS MINES ParisTech), est 
rapporteur du projet Open Fret, mené en 
partenariat avec des entreprises françaises 
et internationales. Open fret propose 
de passer d'une logistique de marchan-
dises fragmentée, dans laquelle chaque 
distributeur gère ses propres véhicules, 
à un système mutualisé de prestations 
interconnectées, baptisé pour cette rai-
son "Internet physique". Simulation 
en cours dans la grande distribution. 

Information reprise par Énergie plus de 
décembre : "Transports terrestres - Des 
idées mais peu de moyens".

www.lemonde.fr 9/11/11. L'industrie 
européenne dans la globalisation. 
Contribution de Pierre-Noël Giraud, 
professeur au Cerna MINES ParisTech 
et à Paris Dauphine.

www.boursier.com 9/11/11. MINES 
ParisTech et SKEMA Business School 
créent un Executive MBA "Risques, 
globalisation et diversité". "Unique en 
Europe à ce jour, cette formation a pour 
objectif de former des cadres et des diri-
geants capables de gérer et d'anticiper les 
risques (industriels, environnementaux, 
juridiques, financiers) auxquels font face 
les entreprises, mais aussi conscients des 
changements économiques et géopoli-
tiques) qui touchent leur environnement 
et ouverts à la diversité des cultures et des 
rationalités. 

www.lesechos.fr 8/11/11.  Des cadres 
capables d'avoir une approche globale. Les 
accords que MINES ParisTech a signés 
avec HEC, au niveau grande école pour 
un double diplôme, ou au niveau MBA, 
sont cités par Bernard Ramanantsoa 
(directeur d'HEC Paris). Accords égale-
ment évoqués dans Metro le 15/11/11, 
"Boostez votre premier diplôme."

Contact : dominique.dolcet@mines-
paristech.fr

▲ http://www.paristech.fr/index.php/fre/Diffusion-des-Savoirs 
Le site ParisTech s’est enrichi d’une rubrique Diffusion des Savoirs. C’est tout un 
potentiel conséquent de savoirs qui se trouve ainsi valorisé et rassemblé : la produc-
tion scientifique, culturelle et pédagogique des écoles de ParisTech mais aussi celle de 
certains partenaires de ParisTech. 
On y trouve désormais rassemblés, aux côtés de la production scientifique des écoles 
(accès aux portails HAL, à la collection des thèses PASTEL), les accès aux ouvrages 
publiés par les auteurs de ParisTech, aux lettres et cahiers de recherche accessibles en 
ligne et bien sur, à la base Libres Savoirs. 
Autre nouveauté, la mise en valeur de la production des partenaires de ParisTech : les 
comptes-rendus des séminaires de l’École de Paris du Management rassemblés dans le 
Journal de l'École de Paris, Les Annales de l'École de Paris et leur site web, etc.
D’autres enrichissements sont prévus, comme la valorisation du patrimoine et des 
ressources des écoles : Musée de Minéralogie de MINES ParisTech, Musée du vivant 
d’AgroParisTech, Espace Pierre-Gilles de Gennes à l’ESPCI ParisTech, Annales des 
Mines… 
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Jacques Lévy nous a quittés ven-
dredi 9 mars, à la suite d’une 
longue maladie à laquelle il a fait 

face avec un courage et une lucidité 
qui ont ému tous ceux qui l’ont fré-
quenté ces derniers mois. Il convient 
de noter le touchant dévouement avec 
lequel Danielle Gozlan, son assistante 
l’a accompagné dans cette épreuve.
Jacques Lévy, polytechnicien, ingé-
nieur au Corps de 
mines, docteur ès 
sciences, a servi notre 
École de 1977 à 
2012, successivement 
comme directeur des 
recherches puis direc-
teur de l’École, et 
après son départ à la 
retraite, comme prési-
dent de la Fondation. 
Il y a également 
enseigné la métallur-
gie pendant de nom-
breuses années. C’est 
dire combien d’entre 
nous l’ont connu et 
apprécié. Auparavant, 
il avait exercé des fonctions analogues 
à l’École des mines de Saint-Étienne 
depuis 1962.
Il réunissait des qualités que l’on ren-
contre très rarement chez un même 
personnage. Au premier contact, cha-
cun percevait un sourire bienveillant, 
une extrême attention à ses interlocu-
teurs, une modestie sans artifice. Mais 
cette aimable apparence se conjuguait 
à une pénétrante intelligence et une 
énergie, une suite dans les idées et 
une habileté diplomatique qui lui 
ont permis de poursuivre avec un 
succès exemplaire l’œuvre de ses pré-
décesseurs Fischesser et Laffitte à qui 
il avait porté admiration et dévoue-
ment. Sous sa responsabilité, l’École 
a connu une réputation grandissante, 
au point d’être régulièrement classée 
comme l’une des plus brillantes, voire 
la meilleure des Grandes écoles d’in-
génieurs françaises.

Tout en veillant attentivement à ses 
responsabilités internes à l’École, il a 
exercé de nombreuses fonctions aux 
niveaux national et international, au 
service des autres écoles (École poly-
technique, École normale supérieure, 
ENST), du CNRS, de l’Académie 
des technologies, de l’Académie des 
sciences suédoise, de l’université de 
Louvain (Belgique), et du Technion 

de Haïfa (Israël). 
En conformité 
avec la devise de 
l’École (« théorie et 
pratique »), il inter-
vint également 
dans la conduite 
de diverses grandes 
entreprises comme 
membre des 
conseils d’adminis-
tration d’Ugine-
Savoie, Ziegler, 
Cegedur, Péchiney, 
Rhénalu.
Une foule consi-
dérable, mal-
gré la brièveté du 

délai, l’a accompagné à sa dernière 
demeure au Père Lachaise lundi 12 
mars, et le Grand rabbin de France 
Gilles Bernheim, qui était son ami, 
a prononcé un émouvant éloge, dans 
lequel il a rappelé la force tran-
quille de sa fidélité religieuse, qui l’a 
conduit entre autres à assurer durant 
plusieurs années la présidence de la 
communauté juive de Saint-Étienne.
Sur le plan privé, Jacques Lévy fut 
un ami fidèle, et il portait 
à sa famille une affection 
attentive qui s’étendait à de 
nombreux proches. Nous 
avons tous tenus à dire en 
particulier à son admirable 
épouse Marianne, à sa fille, 
à ses deux fils et à ses petits-
enfants combien nous parta-
gions leur chagrin.

Claude Riveline

L'Observatoire 
pour l’innova-
tion responsable, 
un "think tank" à 
vocation internationale
1ère édition du Prix Dufrénoy 
pour l'innovation responsable en 
juin 2012.

Avec l’appui de la FI3M, des départements 
de sciences sociales de MINES ParisTech 
et de Télécom ParisTech, l’École a créé 
en 2011, l’Observatoire pour l’Innovation 
responsable (Observatory  for  Responsible 
Innovation), dans le but de penser, débattre 
et proposer des mesures pour promouvoir 
une culture de la responsabilité en innova-
tion. En 2011, l’Observatoire s’est concen-
tré sur le domaine de la finance : Comment 
encourager, dans un monde marqué par la 
crise, une attitude responsable en innova-
tion financière ? 
La conférence internationale « Debating 
Responsible Innovation in Finance » a rassem-
blé une centaine de participants à MINES 
ParisTech, le 30 novembre dernier, parmi 
lesquels de nombreux professionnels de 
l’industrie financière, des représentants des 
instances de régulation, des personnalités 
politiques et des chercheurs de stature 
internationale pour évoquer la question 
de la responsabilité et de l’irresponsabilité 
dans l’innovation en finance, enjeu crucial 
dans le contexte économique actuel. 
L’Observatoire répond à ce défi et met 
en valeur des initiatives remarquables au 
travers du Prix  Dufrénoy pour l’innovation 
responsable qui sera remis à lors d'une 
cérémonie le 18 juin. à MINES ParisTech.
Participez au débat, suivez les activités 
et la revue « Debating Innovation » du 
think tank à travers son site Internet :  
www.debatinginnovation.org/ 

▲ Dans le cadre de la campagne 
de développe-
ment de l'École, 
la Fondation 
Fi3m enverra à 
tous les anciens 
élèves, son pro-
chain appel à 
dons, fin avril.  

Soyez nombreux 
à contacter solenne.courraye_du_parc@
mines-paristech.fr

Jacques Lévy (1937-2012)
L'École fait ses adieux à un homme rare
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10 années sous le signe de l'ouverture
Benoît Legait : un bilan à chaud ▲ Lundi 7 mai : traditionnel concert, 

professeurs/élèves, 
de fin d'année, 
organisé par l'as-
sociation étu-
diante Bureau des 
Arts. À partir de 
18 h 30, au 60, 
bd. St-Michel, en 
salle des colonnes 
(V213). Au pro-
gramme : musique 
de tous les styles, 
exposition de photos et cocktail ! 

▲ Du 9 au 11 mai 2012  : JIFT 2012. 
Journées internationales francophones de 
tribologie, organisées par le Cemef MINES 
ParisTech et Arts et Métiers ParisTech  
Lieu : Aix en Provence. Contact : florence.
morcamp@mines-paristech.fr Page web : 
http://jift2012.sciencesconf.org/

▲ Lundi 4 juin 2012 : Smart cities et 
prospective : une contribution à RIO+20.
Journée organisée par Schneider Electric 
et la Chaire « Modélisation prospective au 
service du développement durable ».
Lieu : Rueil Malmaison. Contact : 
s andr ine . s e lo s s e@mines -par i s -
tech.fr Page web : http://www.
mode l i s a t ion-prospec t i ve .o rg /
JourneeSchneiderMPDD_2012.html

▲ Mercredi 6 juin 2012 : Colloque 
final de la Chaire NSE "Nouvelles stra-
tégies énergétiques"
Lieu : MINES ParisTech, 60, Bd. Saint-
Michel - Paris. 
Contact : joelle.andrianarijaona@mines-
paristech.fr Page web : http://cepcms.
mines-paristech.fr/Actualites/Agenda/

Benoît Legait aura passé 17 ans à 
MINES ParisTech dont 10 ans en qua-
lité de Directeur. Retour sur quelques 
réussites majeures de la décennie 
2001 -2011.

L’ouverture internationale de l’École se 
vérifie pendant la décennie 2001-2011 

et ce, pour tous les cycles. Les élèves étran-
gers diplômés du cycle ingénieurs civils 
représentent 32 % d’une promotion et un 

enseignant 
chercheur 
sur trois est 
recruté hors 
de France. 
L’École a, 
en parallèle, 
organisé le 
cursus du 

cycle ingé-
nieurs civils pour faciliter le passage d’un 
semestre académique à l’international dans 
une université prestigieuse.
43 % des doctorants sont d’origine étran-
gère. En 2009, grâce au soutien de la 
Fondation Fi3m, une aide financière à la 
mobilité internationale est mise en place   
pour encourager les doctorants à se doter 
d’une expérience de recherche de six mois 
à l’étranger. 
Deux Mastères spécialisés "énergie" et 
"environnement" franco-chinois propo-
sent un double diplôme avec l’Université 
de Tsinghua, à Pékin. À noter également : 
six formations spécialisées sont aujourd’hui 
entièrement dispensées en anglais. 

La multiplication des formations est elle 
aussi spectaculaire. En 10 ans, l’École a su 
accueillir un nombre croissant d’étudiants : 
le nombre total de diplômés a augmenté 
de 40 % (661 diplômés en 2010) et l’École 
forme près de 490 doctorants au total (une 
augmentation de 20 % en 10 ans). 
Cette croissance du nombre d’étudiants 
correspond au rythme de création et au 
succès des nombreux Mastères spécialisés  
qui sont passés de 10 à 19, dont 5 en for-
mation continue, tous créés sur un modèle 
particulier qui repose sur le financement 
des industriels. 

Les relations avec l'industrie restent plus 
que jamais la "marque de fabrique" de 
MINES ParisTech, "indétronable" pre-
mière grande école par son volume de 
recherche contractuelle : 30 millions d’eu-
ros en 2011. 

L’ensemble de ces développements s’est 
accompagné de l’accroissement des moyens 
financiers de l’École : son budget global a 
augmenté de 36 % et ses ressources exté-
rieures de plus de 60 % pour atteindre plus 
de 36 millions d’euros en 2010. MINES 
ParisTech a ainsi procédé à d’importantes 
levées de fonds via la Fondation FI3M : les 
dons représentent à ce jour 21,5 millions 
d’euros répartis entre la création de 15 
chaires d’enseignement et de recherche 
financées par des industriels et 2 millions 
d’euros récoltés auprès des anciens élèves. 

Agenda

Benoît Legait a quitté la direction de MINES 
ParisTech au 31 janvier 2012. Il assume 
aujourd'hui la présidence de la Fondation Fi3m.

Internationalisation remarquable du 
cycle Ingénieurs civils.

http://www.modelisation-prospective.org/JourneeSchneiderMPDD_2012.html

