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En brEf

MINES ParisTech 
EN brEf

Des formations D’excellence
150 ingénieurs civils diplômés par an

200 diplômés des 16 Mastères spécialisés
20 ingénieurs du Corps des mines

100 nouveaux docteurs diplômés par an
150 stagiaires en formation continue

l’École en symbiose avec le monDe De l’entreprise
Plus de 30 millions d’euros de contrats de recherche par an (en partenariat avec ArMINES, fondation Mines ParisTech …)

1re école d’ingénieurs française pour le volume de recherche contractuelle
1 000 contrats de recherche par an

200 partenaires industriels représentant ¾ de nos contrats directs
27 chaires d’enseignement et de recherche

20 entreprises créées grâce à l’École au cours des 5 dernières années : 
Spotistic, Expliseat, 1Year 1book, Nest for All, Weezic …

75 brevets dont 14 déposés en 2015
7 millions d’euros d'activité d'industrialisation et de commercialisation de logiciels, réalisés par Transvalor

l’excellence acaDÉmique De la recherche
2 Prix Nobel formés à l’École :

Georges Charpak (physique, 1992) et Maurice Allais (économie, 1988)
233 enseignants-chercheurs

18 centres de recherche en pointe dans leur domaine
100 thèses soutenues par an

400 articles de rang A ou livres publiés chaque année
La création de disciplines nouvelles : 

géostatistique, morphologie mathématique, systèmes plats …

une École ouverte sur le monDe
120 universités partenaires sur les 5 continents

30 accords de double-diplôme ingénieur
28 % d’étudiants de nationalité étrangère, tous cycles confondus

57 nationalités représentées
1/3 des professeurs recrutés à l’international

20 % des contrats de recherche réalisés avec un partenaire étranger
De nombreux partenariats de recherche avec des organismes français ou étrangers : 

CNrS, Institut Mines-Télécom, Paris Sciences et Lettres, INrIA, Imperial College, MIT …

Données arrondies
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MINES ParisTech 
ET SES vALEurS

Théorie et Pratique depuis 1783.

GÉnÉraliste par nature

Nous formons des ingénieurs, des docteurs … 
ouverts à tous les champs de recherche. Nos 
enseignements pluridisciplinaires leur permettent 
d’envisager l’ensemble des aspects des projets 
industriels : techniques, organisationnels, juridiques, 
économiques …
Les origines fondatrices de l’École, liées à l’industrie 
des mines où se concentraient les connaissances 
scientifiques de l’époque, ouvrent aujourd’hui les 
champs de recherche les plus variés : transports, 
énergie, mécanique, environnement …

attentive à l’essor Des 
talents

L’accompagnement personnalisé est l’un des prin-
cipes fondateurs de notre pédagogie. Nos promo-
tions de taille réduite favorisent un encadrement 
individualisé et une pédagogie innovante. Chaque 
étudiant est encouragé à mieux se connaître et à 
définir son projet professionnel.

proche Des entreprises 
pour anticiper

Nos diplômés sont devenus les partenaires référents 
de nombreuses entreprises. Chaque année, nos 
contrats industriels enrichissent nos thématiques 
de recherche. L’École est régulièrement classée 
1re des grandes écoles d’ingénieurs françaises pour 
le volume de recherche contractuelle.

entrepreneuriale par 
culture

L’esprit d’entreprise est une valeur identitaire de 
MINES ParisTech. Il guide nos principes pédago-
giques et aboutit à la création de projets d’envergure.
Tous les enseignants-chercheurs de l’École mènent 
une intense activité de recherche qui leur permet 
d’adapter en permanence leurs enseignements 
aux nouvelles connaissances et techniques, et aux 
nouveaux enjeux professionnels.

ouverte sur le monDe

Tous les talents se retrouvent à MINES ParisTech. 
Pour nos diplômés, les opportunités de carrière sont 
nombreuses dans tous les secteurs de l’économie, 
et les perspectives professionnelles, sans frontières 
(15 % des ingénieurs sortis de l’École depuis moins 
de 10 ans travaillent à l’étranger).

Grâce à ses étudiants de toutes origines (60 nationa-
lités représentées), aux stages et années de césure 
à l’étranger, à l’aide à la mobilité internationale pour 
les chercheurs et à son appartenance à des réseaux 
internationaux, MINES ParisTech est une école 
connectée au monde entier. Le multiculturalisme 
irrigue notre pédagogie et notre organisation.
Deux prix Nobel ont été formés à l’École : 
Georges Charpak (physique, 1992) et Maurice 
Allais (économie, 1988).

www.mines-paristech.fr/WebTV/
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édiTo

ÉDITorIAL

 Dans toutes ses activités, l'École 
 est marquée par la volonté d’innover et 

d’entreprendre. »

«

romain soubeyran
dirEcTEur dE minEs ParisTech

cette année, plusieurs classements ont illus-
tré la qualité des activités menées à MINES 

ParisTech. une enquête auprès de 4 600 recruteurs 
dans 21 pays a ainsi placé l'École des Mines en tête 
des écoles d’ingénieurs françaises (et au 22e rang 
mondial) pour l’employabilité de ses diplômés. 
MINES ParisTech figure par ailleurs sur le podium 
mondial des universités pour la proportion de son 
budget issue de contrats de recherche avec les 
entreprises. Il s’agit là d’une très belle reconnais-
sance de l’implication de l'École et de tous ses 
agents dans l’innovation au service de la compé-
titivité industrielle.

L’année 2015 a également montré la montée de 
la compétition nationale et internationale dans 
l’enseignement supérieur et la recherche, et la 
pression croissante sur les moyens. Ce contexte 
impose de poursuivre de façon volontariste les 
évolutions engagées, et d’imaginer les nouveaux 
paradigmes de développement pour l'École.

L’avenir de MINES ParisTech s’inscrit dans des 
rapprochements qui dépendent des objectifs pour-
suivis. Dans le domaine des relations avec les 
entreprises, l’institut Carnot M.I.N.E.S qui fédère 

les Écoles des Mines a remporté en 2015 un beau 
succès dans l’appel à projets pour la structuration 
des filières économiques, ouvrant de nouvelles 
perspectives de collaboration avec les PME. Paral-
lèlement, l'École s’investit pleinement, à travers 
l’Institut Mines-Télécom (IMT), dans l’initiative 
« Industrie du futur » lancée par le Président de la 
république et portée par notre ministre de tutelle. 
Elle participe de la même façon à la mise en place 
d’une Académie franco-allemande associant l’IMT 
et la Technische universität de Munich. un rapport 
préparé par le Président d’Armines montre le poten-
tiel de progrès qu'entraînerait, pour chacune des 
écoles, une mutualisation de la recherche partena-
riale à l’échelle de l’ensemble de l’IMT.

La ComuE-Idex Paris Sciences et Lettres (PSL) va 
permettre de doper la visibilité internationale de 
MINES ParisTech. Au-delà du rappel des réalisations 
depuis 2012, le rapport préparé en fin d’année par 
PSL pour le jury Idex de 2016 décline l’ambition 
du projet collectif : construire une université de 
recherche de premier plan mondial, dans le res-
pect de l’identité et des spécificités de chacun des 
membres. Dans un environnement mondialisé, la 

reconnaissance internationale sera indispensable 
pour collaborer non seulement avec les meilleures 
universités, mais aussi avec les entreprises leader.

L'École dépend plus que jamais de ses ressources 
propres pour toutes ses nouvelles initiatives. Malgré 
leur niveau déjà très élevé et l’intensification de la 
concurrence, ces ressources ont progressé en 2015, 
notamment grâce aux nouvelles chaires signées 
avec des industriels. Les efforts déployés par la 
fondation et par le comité de campagne de levée 
de fonds ont conduit à une vaste mobilisation des 
alumni, impliquant également la plupart des élèves 
de la promotion 2013 dans le premier Class Gift 
de l’histoire de l'École. Au bilan, la fondation peut 
soutenir non seulement les élèves dont la situation 
le justifie, mais aussi d’importantes opérations de 
recherche et de rénovation immobilière, et des 
actions très visibles en faveur de l’entrepreneuriat.

Dans toutes ses activités, l'École est marquée par 
la volonté d’innover et d’entreprendre. Ce sont les 
fruits de l’esprit d’entreprise qui souffle sur l'École 
que nous vous invitons à découvrir dans ce rapport.
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fAITS MArquANTS 
2015

JANvIEr
1  lancement de la chaire industrielle anr 

opale, inaugurée le 31 mars (voir p.13).

Démarrage de la chaire cristal safran-
mines paristech (centre des matériaux) 
pour l'étude des matériaux hautes 
températures, créée en 2014.

l’institut interdisciplinaire de l’innovation (i3), 
regroupant des équipes de minEs ParisTech 
en économie, gestion et sociologie (cerna, 
cGs, csi), de Télécom ParisTech et de l’école 
polytechnique, est reconnu comme unité 
mixte de recherche (umr), par le cnrs.

26-27  8e rencontre du Special 
Interest Group « Design Theory » de la 
Design Society, à minEs ParisTech 
(36 institutions internationales), organisée 
par le cGs minEs ParisTech.

26-30  analyse de cycle de vie : incertitudes 
et variabilité. une formation, offerte par le 
centre o.i.E minEs ParisTech, référencée 
comme cours doctoral d’excellence par le 
réseau Ecosd.

fÉvrIEr
9  modèles de gouvernance et 

création collective : une nouvelle chaire 
d'enseignement et de recherche (voir p. 45).

12  l’automobile, une industrie du futur. dans 
le cadre de la campagne de développement 
de l’école, conférence de Jacques 
aschenbroich, dG de Valeo, président du ca 
de minEs ParisTech et membre du comité 
de campagne de la fondation.

conférence-débat sur les nouveaux 
modèles industriels, organisée par la 
fabrique de l'industrie et le collège des 
bernardins, à l'occasion de la sortie du 
livre « l'industrie, notre avenir », auquel 
ont contribué les professeurs de minEs 
ParisTech Thierry Weil, armand Hatchuel, 
Pierre-noël Giraud, blanche segrestin.

MArS
19  signature, à paris, de l’accord de 

double diplôme entre ParisTech shanghai 
JiaoTong et minEs ParisTech (voir p.11).

23-26  Workshop sur la gestion de 
l’accident de fukushima Dai ichi, organisé 
par le crc minEs ParisTech, avec la 
participation des universités de stanford 
et Tokyo.

AvrIL
1  où en est l'économie des médias ? 

conférence à l'occasion du renouvellement 
de la chaire portée par le cerna minEs 
ParisTech, avec le soutien de Vivendi, Tf1, 
france Télévisions et le cnc.

14  franc succès de l’institut carnot 
m.i.n.e.s à l’appel à projets « filières » : 
6 projets retenus, parmi lesquels la filière 
mode et luxe, dont le carnot m.i.n.E.s 
assure la coordination.

11-14  cartel 2015 : minEs ParisTech prix 
du fair-play à la 42e édition du cartel des 
mines, organisé par l'école des mines de 
nantes.

14-17  Participation de rudy Valette, 
webmaster, et bruno Vergnes,  
co-responsable de la session « Structured 
Flows and Instabilities », au 10e congrès 
annuel européen de rhéologie, à nantes 
(cemef minEs ParisTech).

16  anniversaire 
surprise pour pierre 
laffitte, à sophia 
antipolis, avec la 
participation de 
l'école des mines, dont il fut le directeur, 
après en avoir été l'élève.

19-24  Présentation des travaux du 
centre o.i.E minEs ParisTech au congrès 
mondial quinquennal de la géothermie 
(WGs 2015) à melbourne (australie).

MAI
5-7  minEs ParisTech, représentée par 
le centre o.i.E, apporte sa contribution 
au domaine énergie lors du symposium 
du Group on Earth Observations (Geo), à 
Genève (suisse).

13  le logiciel novaequer a été finalisé et 
diffusé. il permet de réaliser des analyses 
de cycle de vie à l'échelle d'un quartier. il est 
coordonné par bruno Peuportier (cEs minEs 
ParisTech) et édité par izuba Energies.

29  remise, à minEs ParisTech, du prix 
maurice allais de science économique, 
décerné par la fondation maurice allais 
à Xavier Gabaix, Professeur à la stern 
school of business.

29-31  participation de l'École au festival 
d’histoire de l’art de fontainebleau. atelier 
lames minces et conférences animés par 
Géosciences minEs ParisTech.

JuIN
12  séminaire sur les procédés 

cryogéniques pour la purification du gaz 
naturel et la production du gaz naturel liquéfié, 
organisé à minEs ParisTech par le centre 
thermodynamique des procédés (cTP).

22-24  présentation par le centre o.i.e 
des travaux sur l'utilisation des systèmes 
d'observation de la terre pour l’évaluation 
de la ressource en énergies marines 
renouvelables, en martinique, à la 
conférence internationale sur la transition 
énergétique des milieux insulaires.

22-26  Participation de Georges 
Kariniotakis (Persée minEs ParisTech), 
membre des Steering et Program 
Organising Committees à la 3e International 
Conference on Energy & Meteorology 
(icEm), à boulder (colorado, usa).
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faiTs marquanTs

JuILLET
inauguration, à moutain view (usa), 
du pilote de décarbonation directe du 
gaz naturel par voie plasma, issu de la 
collaboration du centre Persée minEs 
ParisTech avec la start-up monolith 
materials (voir p.32).

6-8  2e conférence internationale 
de l'internet physique, présidée par 
éric ballot (cGs minEs ParisTech) : 
200 chercheurs pour faire le point des 
travaux en cours sur le concept de 
« Physical Internet », l’interconnexion des 
prestations logistiques.

10  chloé azencott (cbio minEs ParisTech) 
a co-organisé le 2e colloque « Structure and 
Features » à l'International Conference on 
Machine Learning (icml 2015), à lille.

15  minEs ParisTech est classée meilleure 
école d'ingénieurs par Le Figaro Étudiant.

classement du Center for World University 
Rankings (cWur). ce palmarès des 1 000 
universités les plus performantes au niveau 
mondial place minEs ParisTech au 167e 
rang mondial et au 6e rang national.

27-28  fête scientifique pour les 60 ans de 
laurent Praly, du cas minEs ParisTech 
(voir p. 41).

AoûT
16-22  six chercheurs du cEs minEs 

ParisTech sont intervenus au 24 th 

International Congress of Refrigeration 
(icr2015), Yokohama, Japon.

20  le Times Higher Education publie 
un nouveau classement très positif pour 
l'école. 3e mondiale pour la proportion 
des ressources provenant des contrats 
industriels, elle figure également à la 15e 
place pour le pourcentage de publications 
scientifiques co-signées avec l'industrie.

27-28  Creating Talents for a New World – 
colloque international Deans' Forum, 
organisé par minEs ParisTech (voir page 11).

SEPTEMbrE
7  ouverture des nouveaux mastères 

spécialisés miléo et Dms « design des 
matériaux et des structures ».

14-15  les journées de géostatistique. 
séminaire biennal, rassemblant la 
communauté des géostatisticiens 
francophones, au centre de Géosciences 
minEs ParisTech à fontainebleau.

16  le hackathon « Grande école du 
numérique » s'est déroulé à minEs 
ParisTech, en présence d'axelle lemaire, 
secrétaire d'état chargée du numérique.

22  « contributions à la préparation de 
la cop21 : enjeux sectoriels, régionaux 
et individuels ». colloque des élèves du 
mastère spécialisé ose, à sophia antipolis.

23  Émergence du Big Data dans le 
domaine pétrolier, conférence organisée 
par sPE minEs ParisTech Student Chapter 
(Géosciences).

23-24  performance des outils  
d’éco-conception : 4e université de la 
chaire éco-conception des ensembles 
bâtis et des infrastructures, portée par le 
cEs minEs ParisTech.

oCTobrE
5-9  1er anniversaire de la chaire 
internationale Drive for you, portée par le caor 
minEs ParisTech, qui remporte le Best rated 
session award pour sa session sur les défis 
de la conduite automatisée lors du congrès 
mondial des systèmes de transport intelligents.

dans le cadre du programme de recherche 
avene PmE, le cTP a mis en ligne un 
nouveau progiciel (Biogaz Properties) 
destiné aux entreprises. ce progiciel permet 
de prédire les propriétés thermophysiques 
des mélanges de gaz présents dans le biogaz.

13  Délibération de la commission 
des titres d'ingénieur (cTi) actant le 
renouvellement de l’habilitation de 
minEs Paris Tech en apprentissage et la 
reconnaissance du diplôme d'ingénieur 
ParisTech shanghai JiaoTong (speit).

NovEMbrE
parution dans les cahiers techniques du 
journal « industrie & technologies » d'un 
dossier des chercheurs du centre des 
matériaux Georges cailletaud, samuel 
forest, david ryckelynck et nicolay 
osipov, intitulé « des supercalculateurs 
pour optimiser la matière ».

4  forum trium : rencontre annuelle 
étudiants-entreprises, organisée par des 
élèves de l’école en collaboration avec des 
élèves des Ponts, de l’Ensta et de l’Ensae.

6  renouvellement de l’accord de double 
diplôme avec la national university of 
singapore, un de nos partenaires majeurs 
en asie.

7  « simulation de négociations climatiques 
en vue de la cop21 ». événement organisé à 
Paris, avec l'isige minEs ParisTech.

12  la 5e édition du Global Employability 
University Ranking classe minEs 
ParisTech au 22e rang mondial et au 1er 

rang des écoles d'ingénieurs françaises.

30 nov.-1er déc.  marc bernacki 
(cemef minEs ParisTech) a organisé le 
séminaire sf2m/mecamat, qui a réuni 
plus de 80 chercheurs à minEs ParisTech 
(20 interventions, dont la moitié par des 
chercheurs reconnus internationalement).

30 nov.-11 déc.  Paris le bourget, mines 
paristech participe à la cop 21, nadia 
maïzi étant chef de la délégation ParisTech 
(voir p. 40).

DÉCEMbrE
1-2  le projet européen Panorama, qui 

associe les compétences du centre de 
morphologie mathématique de minEs 
ParisTech, a remporté l'Exhibition Award 
du forum européen de nanoélectronique 
2015, qui s'est tenu à berlin.

9  réactions à risque. regards croisés 
sur la sécurité industrielle dans la chimie. 
colloque organisé par le crc mines 
paristech, à Paris.

11  lancement du Class Gift de la promo 14 
du cycle ingénieurs civils, au dîner annuel 
de sainte barbe.

31  910 k€ de dons récoltés auprès des 
anciens élèves en 2015, un record pour la 
fondation mines ParisTech.
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 médaillEs

le Chime Bell 
Award de la 
province chinoise 
du Hubei est remis à Didier mayer 
(responsable du département énergétique 
et procédés). ce prix récompense les 
experts étrangers ayant apporté une 
contribution significative au développement 
social et économique de cette province.

une médaille vermeil de l’académie 
d’agriculture a été décernée à elsa 
berthet, pour ses recherches en 
sciences de gestion sur la conception 
des agro-écosystèmes. Elsa a reçu par 
ailleurs un accessit du Prix de thèse de 
l’andèse pour sa thèse, soutenue au cGs 
minEs ParisTech, « contribution à une 
théorie de la conception des  
agro-écosystèmes – fonds écologique et 
inconnu commun ».

 PriX sciEnTifiquEs

le prix see-ieee alain Glavieux 2015 
récompense silvère bonnabel (caor 
minEs ParisTech) pour le développement 
d’abstractions mathématiques 
remarquables et leurs 
applications. notamment : 
le filtrage non-linéaire pour 
la navigation inertielle avec 
sagem ; des algorithmes 
d’aide au pilotage de grues 
de chantier avec Potain 
(manitowoc).

le prix Gilbert castany, décerné par le 
comité français d’hydrogéologie, pour 
couronner l’œuvre magistrale d’une 
personnalité senior, a été remis à emmanuel 
ledoux (Géosciences minEs ParisTech).

le prix de la meilleure thèse 2015 de 
l’association française du titane est 
attribué à Dorian Depriester (cemef 
minEs ParisTech) pour son travail sur la 
« caractérisation et la modélisation du procédé 
de fluotournage inverse à froid du Ta6V ».

le prix de thèse fneGe 2015 est décerné 
à olga lelebina, pour sa thèse soutenue 

au cGs minEs 
ParisTech, « la 
gestion des experts 
en entreprise : 
dynamique des 
collectifs de 

professionnels et offre de parcours ».

le prix Le Monde de la recherche 
universitaire 2015 est attribué à pierre-
andré Juven, dans la catégorie sciences 
humaines et sociales, pour sa thèse 
(soutenue au csi minEs ParisTech :  
« une santé qui 
compte ? coûts 
et tarifs dans la 
politique hospitalière 
française ».

 PriX PublicaTions

armand hatchuel et blanche 
segrestin (cGs minEs ParisTech) se 
voient remettre une plume d’argent de 
l’économie et du droit par le Business & 
Legal Forum, dans la catégorie « articles 
prospectifs ou d’innovation juridique ».

Kevin levillain et al. (cGs minEs 
ParisTech) Best Paper Award lors de 
la conférence Euram à Varsovie, pour 
l’article, « Reviving the debate on the 
Corporate Purpose: A purpose-driven 
model of the corporation ».

Le dictionnaire des Risques Psychosociaux, 
sous la direction de philippe Zawieja et 
franck Guarnieri (crc minEs ParisTech), 
reçoit le prix du livre rh 2015.

En février 2015, le journal Metallurgical 
Research & Technology a décerné le 
2nd Best Paper Award 2014 à bernard 
monasse et al. (cemef minEs ParisTech) 
pour l’article « A Molecular Dynamics 
Simulation study of semi-solid state Fe: high 
temperature elasticity and void formation in 
liquid » (volume111/5, 2014, p283).

Georges cailletaud (maT minEs 
ParisTech) reçoit le prix a. Khan de 
l’International Journal of Plasticity pour 
ses contributions dans le domaine du 
comportement plastique des matériaux.

les travaux conduits conjointement par 
les centres cemef et persée de minEs 
ParisTech avec l’institut de recherche 
EmPa sur les hybrides biosourcés ont 
été reconnus par le prestigieux journal 
Angewandte Chemie comme faisant 
partie du « top 10 % » des meilleurs 
articles.

le projet GriD4eu a remporté le 
prestigieux ISGAN Award of Excellence 
2015 en tant que projet exemplaire dans 
la catégorie « intégration des énergies 
renouvelables ». ce sont également 
les travaux réalisés par les équipes de 
persée minEs ParisTech dans le cadre 
du démonstrateur nice Grid qui se voient 
ainsi récompensés.

PriX éTudianTs

benoît sarrazin, élève ingénieur (promo. 
2011), est lauréat du prix Jeunes décerné 
par la société de l'industrie minérale, pour 
son travail de fin d'étude sur la carrière 
souterraine de calcaire de Tacon, réalisé 
dans le cadre de l'option sol et sous-sol.

Best Talk Award pour les doctorants 
du cemef minEs ParisTech carlos eloy 
federico et miren Jugo viloria, lors de 
JiP-JEPo 2015 (congrès 
franco-espagnol des 
jeunes chercheurs 
en polymères), à san 
sebastian. leurs 
présentations respectives 
s’intitulaient « Thermo-
mechanical behavior in Poly(methyl 
methacrylate) with different molecular 
weights » et « Behavior of the stick-slip 
defect of polybutadiene/silica compounds 
during extrusion with a capillary 
rheometer ».

yanyan yang, doctorante au GGs minEs 
ParisTech, reçoit le Best Student Paper 
Award au symposium incom à ottawa, 
pour son papier intitulé « A Model to Take 
Advantage of Physical Internet for Vendor 
Inventory Management ».

xiangjun qian, doctorant au caor minEs 
ParisTech, reçoit le Best Paper Award 

PriX ET récomPEnsEs

PrIx ET rÉCoMPENSES 
2015
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à l'iTs World Congress à bordeaux, 
pour l'article « Autonomous driving at 
intersections : combining theoretical 
analysis and practical consideration ».

l'article de Juliette brun, hicham ezzat 
(doctorants au cGs) et benoît Weil 
(professeur) « Managing the impacts of 
non-verbal devices on idea generation: 
A new challenge for creative leaders » a 
obtenu le Second best paper award of 
the Innovation Special Interest Group of 
European Academy of Management.

l’article « Analyzing the generative effects 
of sketches with design theory: sketching to 
foster knowledge reordering » (Juliette brun 
et al.) a reçu le prix « Reviewers’ favourite » 
de la conférence icEd’2015 (International 
Conference on Engineering Design), à milan.

hycham Ziad (doctorant au centre des 
matériaux minEs ParisTech), prix de la 
meilleure présentation étudiante à la 
conférence E-mrs (European Materials 
Research Society) Varsovie, septembre 2015.

rémy Doudard et mélissa Daudé, élèves 
du ms osE, 3e au concours « Génération 
énergies » pour leur article sur le couplage 
des réseaux de gaz et d’électricité.

sophie carré et alice Didelot, élèves du ms 
ose, 3e au concours étudiant sur les réseaux 
électriques intelligents du cnf cigré 2015.

mathilde bohn, valentin Drouet, 
arnaud De mattia, élèves ingénieurs 
civils remportent le 1er prix de la créativité 
des cuisiniers français au concours de 
cuisine des grandes écoles.

vector, le véhicule solaire créé dans le 
cadre projet mécatronique, se classe 4e 

sur 20 à l’educeco challenge. En 2015, 
l’équipe, composée d’élèves ingénieurs 
civils et de bTs, décroche 4 prix :

–  1er prix pour la stratégie d’éco-conduite, 
suite au travail sur la stratégie de course, 
véritable fil rouge au cours de l’année ;

–  1er prix de modélisation MathWorks, 
pour les différentes modélisations 
réalisées, à la fois pour le changement 
de réducteur et la stratégie de course ;

–  2e prix de la motorisation électrique, 
pour le choix original d’avoir 2 moteurs 
courant continu montés en parallèle 
pour améliorer le rendement ;

– 2e prix du savoir-être.

 EnTrEPrisE

Wever remporte le challenge jeunes 
pousses 2015. Parmi les 3 jeunes créateurs 
de cette start-up, dédiée au co-voiturage, 
figure thomas côte, doctorant au crc 
minEs ParisTech.

clément le bras, alumni (P11), lauréat 
du concours national de création 
d’entreprise T/EdHEc Entreprendre 2015, 
avec lilo, moteur de recherche solidaire.

le prix entrepreneuriat mines paristech 
criteo, récompensant l’esprit d’entreprendre 
d’un diplômé de 
minEs ParisTech, 
a été décerné à 
benjamin saada 
de la société 
Expliseat.  
(voir p.12)

 diVErs

Jean-philippe vert (cbio minEs ParisTech) 
a été invité comme « Miller Visiting 
Professor » à l’université de berkeley, de 
septembre 2015 à novembre 2016.

PriX ET récomPEnsEs

le 2e prix Jacquet 2015 est décerné par 
la sf2m à raphaël chosson, docteur 
minEs ParisTech, pour les micrographies 
archipels à marée basse et Pyramides.

 nominaTions dans diVErsEs 
 insTancEs sciEnTifiquEs
philippe blanc (o.i.E minEs ParisTech) a 
été nommé éditeur associé du Journal of 
Solar Energy de la société internationale 
de l’énergie solaire sur les thèmes liés à la 
ressource solaire.

nicolas flipo (Géosciences minEs 
ParisTech) est nommé directeur 
scientifique du PirEn seine phase VII 
(2015-2019) et, également, expert 
en hydrogéologie à la commission 
spécialisée surfaces et interfaces 
continentales du cnrs.

frédéric pellet (Géosciences minEs 
ParisTech) est réélu président du comité 
français de mécanique des roches 
(cfmr).

tatiana budtova (cemef minEs 
ParisTech) a rejoint le comité de rédaction 
de la revue internationale Carbohydrate 
Polymers.

régine molins est nommé présidente du 
collège doctoral de Psl.

fabien coelho est nommé au comité 
d’enseignement de Télécom école de 
management et sabine cantournet au 
comité de l’enseignement de Télécom sud 
Paris.

Georges Kariniotakis (Persée minEs 
ParisTech) a contribué à l’émergence de 
Wind Energy Science, journal en open-
access sur l’énergie éolienne. il en est le 
rédacteur en chef associé, responsable 
de la thématique « intégration réseau ».

arnaud de la fortelle (caor minEs 
ParisTech) est nommé président de la 
commission d'évaluation scientifique de 
l'anr pour le défi 6 « mobilité et systèmes 
urbains durables ».

maroun nemer (cEs minEs ParisTech) 
est nommé directeur du programme 
valorisation de la chaleur de l'institut Ps2E 
(Paris saclay efficacité énergétique).

fractographie de grossissement x20 000, obtenue en microscopie 
électronique à balayage (mEb ZEiss dsm982 Gemini).

micrographie de grossissement x1000, obtenue au mEb, après 
une attaque de type dissolution anodique sélective sur un alliage 
métallique de zirconium "modèle", fortement enrichi en oxygène.
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DES rÉSEAux Pour rÉALISEr 
DES ProJETS AMbITIEux

uNE ÉCoLE ouvErTE Sur LE MoNDE

INTErNATIoNAL ET 
PArTENArIATS ACADÉMIquES
MINES ParisTech entretient de multiples partenariats et rayonne au cœur de réseaux réputés. Grâce à 
toutes ses alliances, l'École mobilise des compétences dans le monde entier et met au service de ses 

étudiants et de sa stratégie scientifique des programmes originaux internationalisés et de qualité.

Un tiers des enseignants-chercheurs sont recrutés 
à l’étranger. De nombreuses collaborations avec 

les meilleurs laboratoires étrangers se nouent sur 
des thématiques de recherche communes :
•	 Massachusetts Institute of Technology (uSA)
•	 London School of Economics & Political Science (uK)
•	 university of Cambridge (uK)
•	 Stanford university (uSA)
•	 Yale (uSA)
•	 EPfL (Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne)
•	 berkeley uC (uSA)
•	 GeorgiaTech (uSA)
•	 Carnegie Mellon university (uSA)
•	 university of Texas (uSA)
•	 Shanghai Jiao Tong university (Chine) …

Depuis près de 15 ans, les étudiants du cycle Ingénieurs 
civils ont la possibilité d’effectuer le 3e semestre de leur 
scolarité dans une université de recherche étrangère 
sélectionnée par l’École. Ainsi, en 2015-2016, on compte :
•	 5 étudiants aux États-unis (MIT, Caltech)
•	 3 étudiants au Canada (Polytechnique Montréal, ottawa)
•	 4 étudiants à Singapour (NuS)
•	 3 étudiants à Hong Kong (HKu)
•	 3 étudiants au Japon (univ Tokyo, Tokyotech)
•	 1 étudiant en Chine (Shanghai Jiaotong)
•	 1 étudiant à Taiwan (NTu)
•	 2 étudiants en Argentine (ubA)
•	 1 étudiant au Chili (PuC)
•	 1 étudiant en Allemagne (KIT)
Durant cet échange, les étudiants suivent des ensei-
gnements de master et, selon les accords, réalisent 
une première expérience de recherche.

une collaboration rÉGuliÈre avec les meilleurs 
universitÉs et laboratoires ÉtranGers

+ de 100
partenariats avec des 

laboratoires étrangers

10 %
de doctorants bénéficiant d’une 

bourse de mobilité pour développer 
leur recherche à l’étranger

l’institut mines-tÉlÉcom : 
un espace privilÉGiÉ De coopÉration

psl : un campus De ranG monDial au cœur De paris

paristech : nouveau positionnement

25 institutions couvrant des champs disciplinaires très larges allant des sciences dures aux humanités 
en passant par les sciences de l’ingénieur.

www.univ-psl.fr

FermetUre de l’établissement public (suite de la loi fioraso de 2013) et mise en place de la fondation 
« ParisTech Développement » sous l’égide de la fondation ParisTech au 1er janvier 2016, nouveau cadre 

dans lequel l’École continue de participer à de nombreux programmes d’échanges et de coopération.

regroUpement des 10 écoles des mines et des Télécoms sous tutelle du ministère de l’industrie, créant 
ainsi un maillage territorial important.

www.mines-telecom.fr

1 réseau 
de 146

laboratoires de recherche

1/3
des professeurs recrutés à 

l'international

20 %
des contrats de recherche réalisés 

avec un partenaire étranger

RESEARCH UNIVERSITY PARIS

Nos formations accueillent 28 %
d’étudiants étrangers

11%

1% 22%

24%25%

8%

9%



mines paristech 11

rapport d’activité 2015  MINES ParisTech  www.mines-paristech.fr

inTErnaTional ET ParTEnariaTs académiquEs

MINES ParisTech encourage la participation des chercheurs aux projets européens et porte une attention 
particulière à Horizon 2020, principal programme de financement de la recherche à l’échelle européenne :

•	 2 projets déposés sur un financement de l’European Research Council (ErC)
•	 8 projets sur appel Marie-Curie, dont 1 lauréat

L’accord de mobilité signé le 19 mars 2015 entre 
ParisTech, les écoles Polytechnique, Ensta Paris-

Tech, Télécom ParisTech et MINES ParisTech repré-
sentées par leurs directeurs et l’université Shanghai 
JiaoTong représentée par le vice-Président Huang 
Zhen et le président du Conseil d’administration 

Jiang, a permis aux quatre écoles de recruter des 
étudiants de 3e et 4e année de PT-SJTu. Ils viendront 
passer deux ans en france pour obtenir un double 
diplôme d’ingénieur (le diplôme d’ingénieur de  
PT-SJTu est habilité CTI depuis le 13 octobre 2015).
Suite à la procédure de recrutement et au jury 
ParisTech du 27 novembre 2015, 5 étudiants de 
PT-SJTu ont été admis pour un double diplôme à 
MINES ParisTech. Deux d’entre eux intégreront la 
1re année du cycle ingénieur et les 3 autres, la 2e 
année. À noter : il s'agit du plus grand contingent 
d'étudiants recruté en double diplôme en provenance 
d’un même partenaire.

Des proJets europÉens De recherche

premiers recrutements D’ÉtuDiants De paristech shanGhai 
JiaotonG (pt-sJtu)

c’est en tant que coordonnateur des actions de 
ParisTech avec l’Argentine que le Directeur 

des relations internationales de MINES ParisTech 
s’est rendu avec 3 autres membres des écoles de 
ParisTech au forum Arfitec organisé à Santa fe 
par l’universidad Nacional del Litoral. Cette uni-
versité est l'un des 4 partenaires universitaires 
(avec l’universidad de buenos Aires, l’universidad 
Nacional de Cordoba et l’universidad Nacional de 
Cuyo à Mendoza) des écoles de ParisTech dans le 
cadre du programme franco-argentin d’ingénierie 
Arfitec. vincent brenier y a notamment présenté les 
spécificités des écoles d’ingénieurs françaises. Ce 

forum aura permis d’établir les cadres d’échanges 
franco-argentins pour MINES ParisTech. Ainsi, en 
septembre 2015, deux de nos étudiants ingénieurs 
ont rejoint buenos Aires en séjour d’études et un 
étudiant de Cordoba a rejoint notre école, qui a 
également accuelli une étudiante de l’uNCuyo, 
en février 2016.

premiÈres mobilitÉs france-arGentine à mines paristech

+ de 50 %
des publications co-signées avec 

un partenaire étranger

L’ÉcoLe organise plus d’une dizaine de colloques à portée internationale par an et participe à de nom-
breuses conférences internationales.

Deans‘ Forum 2015 : Pour célébrer le 200e anniversaire du retour de l’École à Paris, MINES ParisTech a 
organisé, les 27 et 28 août 2015, un premier « Deans’ Forum ». D’éminents responsables de formation 
et représentants d’institutions internationales, dont Christine ortiz, Dean of Graduate Education au  
Massachusetts Institute of Technology, ont saisi cette occasion pour venir à Paris échanger autour d’un 
thème qui les préoccupe tous : « Creating Talents for a New World ». 
Parmi les établissements représentés, citons également, Arizona State university, Georgia Tech et 
Copenhagen business School.

Des ÉchanGes internationaux Dynamiques

De gauche à droite : Ira Bennet, Chris McMahon, Yves Berthelot, Armand Hatchuel, Isabelle Catto, Didier Mayer, Christer Karlsson, Adam Shwartz, Christine 
Ortiz, Thierry Coulhon et Romain Soubeyran.

top 5 Des nationalitÉs les plus reprÉsentÉes au sein Du cycle inGÉnieurs civils :

Chine : 17 %  Maroc : 16 %  Liban : 7 %  Tunisie : 7 %  Espagne : 6 %

74
étudiants étrangers ont participé 

à la formation Ingénieurs civils

136
étudiants étrangers sont inscrits 

en études doctorales

65
auditeurs étrangers sont inscrits 

en Mastères spécialisés

57
nationalités sont représentées 

dans nos formations

Signature de l’accord de mobilité entre les 4 écoles de ParisTech et Shanghai JiaoTong.



12 mines paristech EnTrEPrEnEuriaT ET rElaTions EnTrEPrisEs

ENTrEPrENEurIAT ET 
rELATIoNS ENTrEPrISES

forte de ses liens historiques avec l’industrie, MINES ParisTech est un acteur majeur de l’innovation. Sa 
culture entrepreneuriale irrigue l’ensemble de ses formations. Première école d’ingénieurs en france par 
son volume de recherche partenariale, MINES ParisTech est engagée en 2015 dans plus de 1 000 contrats 

avec les acteurs du monde socio-économique.

crÉation Du prix entrepreneuriat mines paristech – criteo

Le prix Entrepreneuriat MINES ParisTech  – 
Criteo, créé en 2015, récompensera chaque 

année un ou une diplômé(e) de MINES ParisTech qui 
a montré de grandes qualités et initiatives entrepre-
neuriales. « Ce prix est un formidable vecteur pour 
valoriser des diplômés de l’École qui ont entrepris 
dans des contextes variés et pour susciter des 

vocations chez nos élèves, doctorants ou étudiants. 
Ce partenariat témoigne de l’attachement de Criteo 
à l’entrepreneuriat et de sa reconnaissance à l’égard 
de l’École, qui a formé franck Le ouay et romain 
Niccoli, deux de ses trois co-fondateurs », souligne 
Philippe Mustar, Professeur, responsable du Pôle 
Innovation et Entrepreneuriat de MINES ParisTech.

L'option Innovation et entrepreneuriat remporte un grand succès auprès des étudiants. Elle les prépare 
à la création d’activités économiques fondées sur des innovations. Ces activités peuvent donner lieu 

à la création de nouvelles entreprises ou de nouvelles entités au sein de groupes existants. Depuis 2015, 
l'École a mis à la disposition des étudiants un nouvel espace de pré-incubation et de co-working pour 
donner vie à tous leurs projets entrepreneuriaux.

pÔle innovation et entrepreneuriat : un nouvel espace pour crÉer

plus Des 2/3 De nos ÉtuDiants reJoiGnent le monDe De l’entreprise

Ingénieur

Mastérien

Docteur

QU’iLs soient ingénieurs, titulaires d’un Mastère spécialisé ou d’un doctorat, plus de la moitié de nos 
élèves trouvent un 1er emploi avant la fin de leur scolarité. Le taux atteint 80 % dans les 3 mois qui 

suivent la diplomation. Plus des 2/3 d’entre eux rejoignent le monde de l’entreprise. Le taux de recrutement 
des jeunes en PME s’est accru cette année.

  Grandes entreprises : plus de 2 000 salariés    ETi : de 500 à 1 999 salariés   PmE : de 20 à 499 salariés   TPE : moins de 20 salariés

5%

13%

67%

15%

 

21%

12%

37%
30%

 

8%

8%

53%

31%
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MInes ParisTech, Safran, l'Institut P' (CNrS) 
et l’Agence Nationale de la recherche (ANr) 

lancent la Chaire ANr opale
Le projet porte sur l’optimisation des propriétés 
mécaniques d'alliages aéronautiques par le contrôle 
de la microstructure issue de la mise en forme. 
L'amélioration de leurs performances permettra 
d’élever la température des moteurs et d’en amé-
liorer le rendement. Ainsi, opale s'inscrit dans une 
logique de réduction du coût énergétique et de 
l'impact écologique du transport aérien, en parfaite 

cohérence avec les objectifs fixés par l'Acare à 
l’horizon 2020.

EnTrEPrEnEuriaT ET rElaTions EnTrEPrisEs

la concomitance Des questions thÉoriques et pratiques

les chaires De mÉcÉnat : un partenariat oriGinal

une nouvelle chaire et un renouvellement

mines paristech, partenaire Des entretiens De toulouse

La recherche de MINES ParisTech puise son inspiration 
dans la réalité, quand les questions des industriels 

ne trouvent pas de réponse dans le corpus scientifique, 
ou quand une question pratique déclenche une 
question théorique. Par essence, nos chercheurs 
travaillent sur des sujets qui, d’une part, portent sur 
des questions concrètes des industriels et, d’autre 

part, et en même temps, soulèvent des questions 
scientifiques théoriques.
La raison d’être de la recherche de MINES ParisTech est 
d’allier théorie et pratique. Être en mesure d’aborder 
ces sujets à double enjeu suppose une connaissance 
fine des problématiques des industriels et le meilleur 
niveau académique.

+ de 70 %
de la recherche contractuelle 

réalisée par des partenaires du 
monde socio-économique

+ de 50 %
des chaires sont renouvelées

+ de 700
contrats directs en 2015

mines ParisTech a été un des premiers acteurs 
académiques à démarrer des chaires de mécé-

nat. Après bientôt 10 ans d’exercice et 27 chaires créées 
ou renouvelées, MINES ParisTech a démontré l’efficacité 
de ce type de partenariat au service de la recherche, 
l’innovation, la formation et la réflexion stratégique.

> en savoir +
http://www.mines-paristech.fr/recherche/Chaires-
industrielles/Toutes-les-chaires-industrielles/

La chaire « théorie de l’entreprise – modèles 
de gouvernance & création collective » 

est créée en partenariat avec Artelia, veolia, bpi-
france, le Lab. La chaire a pour but de développer de 

nouveaux modèles de gouvernance et de nouveaux 
contrats collectifs, dans l’entreprise ou au-delà, pour 
stimuler l’innovation, la croissance et la création 
de valeurs partagées (voir p. 45).

La chaire «  Économie des médias et des 
marques » est renouvelée pour 5 ans, avec 

de nouveaux partenaires : vivendi, Tf1, france 
Télévisions, le CNC. La Chaire mène des études sur 
l'écosystème français de la production audiovisuelle, 
la gestion des quotas de diffusion par les radios et 
les Tv, la structure du marché de la publicité Tv. 

http://www.cerna.mines-paristech.fr/

Le rendez-vous incontournable des ingénieurs et 
des grands acteurs industriels de l’aéronautique 

est en phase avec les missions de MINES ParisTech.

Dans le cadre de ce partenariat, David ryckelynck, 
Elie Hachem et Armand Hatchuel, trois enseignants-
chercheurs de l'École (MAT, Cemef et CGS), ont animé 
les 14 et 15 avril 2015 des sessions dans les domaines 
suivants : « Conception de structure » ; « Modélisation 
& ingénierie système » et « Innovation & compétiti-
vité ». Pour valérie Archambault, Directrice adjointe 
de la recherche à MINES ParisTech et membre du 

comité de programme des Entretiens de Toulouse 
depuis 2010 : « Le secteur aéronautique est impor-
tant pour nous, et les liens avec les entreprises sont 
au cœur de notre stratégie de recherche orientée. 
Nous sommes ravis de renforcer notre participation 
à cette initiative originale, bien en phase avec les 
missions de MINES ParisTech. Nous souhaitons 
ainsi contribuer activement au débat sur les sujets 
prioritaires pour la r&D ou encore les technologies 
clés et leurs perspectives ».

la recherche partenariale au cœur 
de la stratégie mines paristech

la chaire anr opale

Nathalie Bozzolo, professeur en 
métallurgie physique au Centre de 
mise en forme des matériaux (Cemef), 
titulaire de la chaire ANR Opale.

2/3 DE CHAQUE 
ENTRETIEN DÉDIÉ 

AU DÉBAT

Pour qui ?

Quand ?

C’est quoi ?

Les Entretiens 
de Toulouse

14 et 15 
AVRIL 2015
8e édition

FORMATION DE HAUT NIVEAU DESTINÉE 
AUX INGÉNIEURS/MANAGERS 
DU SECTEUR AÉRONAUTIQUE

PRÈS DE 

2000 
PARTICIPANTS 
DEPUIS LE LANCEMENT

300 
PERSONNES

LE CHOIX PARMI 

44 
ENTRETIENS 

DE 3 H

11 DOMAINES 
DE FORMATION

Résultats ?

DES PARTICIPANTS 

2014 
SOUHAITENT REVENIR 

EN 201595%

www.entretienstoulouse.com
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CuLTurE SCIENTIfIquE
L’École propose à ses étudiants et enseignants-chercheurs un cadre d’étude et de travail exceptionnel.

Documentation électronique, archives ouvertes, valorisation du patrimoine … À MINES ParisTech, 
la culture scientifique emprunte différents canaux et repose largement sur les compétences 

des services communs.

un réseau de bibliothèques, 
implanté sur les 4 sites de 

l’École, au service de la 
communauté d’élèves et de 

chercheurs, permet d’offrir des 
livres, des revues, mais aussi, et 

surtout, des accès aux grandes 
bases internationales de 

documentation électronique.

Le Musée de minéralogie 
constitue l’une des plus belles 

collections mondiales de 
minéraux. Son contenu et son 

environnement architectural en 
font un lieu unique d’accueil et 

de découverte pour le grand 
public et les visiteurs de l’École.

Le Centre de calcul et des 
systèmes d’information (CCSI) 
offre son expertise à tous les 

personnels et étudiants, mettant 
à disposition de chacun les 
outils d’informatique et de 

communication indispensables 
à son activité.
 

Les Presses des Mines proposent 
une solution éditoriale nouvelle 

et adaptée aux travaux 
scientifiques de haut niveau. À 
ce jour, plus de 296 titres sont  

à leur catalogue (dont 
39 nouveaux titres en 2015).

D'une exposition à l'autre … le musÉe entre science, histoire et art

LE MuSÉE de minéralogie a débuté 2015 avec 
l’exposition «  Je classe, tu classes, nous 

classons … les minéraux », conçue pour le grand 
public et offrant de nombreuses activités pédago-
giques aux scolaires. L’année s’est achevée avec 
l’inauguration des vitrines consacrées aux gemmes 
des joyaux de la Couronne de france. En créant un 
écrin pour ces pierres précieuses de qualité excep-
tionnelle, le musée réaffirme son rôle de gardien 
de l’Histoire …En 2015 également, les artistes ont 
investi le musée à différentes reprises. Certains 
étaient confirmés, comme le photographe Clément 
verger, d’autres, en devenir, comme les élèves des 
établissements PSL, lors de la soirée Nott. Le musée 

s’est aussi exporté en prêtant certains échantillons 
à des expositions prestigieuses comme « Lapis-
lazuli », au musée Pitti de florence, ou « osiris », à 
l’Institut du Monde arabe, à Paris.
Notons encore que, pour la première fois, les trois 
collections de minéralogie de Paris, uPMC Sor-
bonne, Muséum national d’Histoire naturelle et 
Musée de minéralogie MINES ParisTech, ont réalisé 
une plaquette commune de présentation, chacune 
donnant la possibilité à ses visiteurs d’accéder à 
un tarif réduit aux deux autres collections. Toutes 
ces actions sont la concrétisation de la volonté du 
musée de s’ouvrir à un public plus large encore 
que par le passé.

Les nouvelles vitrines du Musée, consacrées aux gemmes des Joyaux de la Couronne.
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les presses Des mines : 20 ans en 2015

Le premier ouvrage , L’impact en France des programmes communautaires de recherche de Philippe Laredo, est sorti en septembre 1995. fin 2015 Les Presses 
des Mines proposent un catalogue de 296 titres.

Les deux succès de vente en 2015 sont :
•	  L’accident de Fukushima Dai Ichi – Le récit du directeur de la centrale – Volume 1 – L’anéantissement. Ce premier titre d’une trilogie, sous la direction de franck Guarnieri 

(CrC – MINES ParisTech), propose au lecteur le témoignage de Masao Yoshida à la commission d’enquête gouvernementale sur l’accident. Plus de 400 pages qui dévoilent 
une autre histoire : celle d’une équipe de travailleurs confrontés à un désastre annoncé. une histoire qui peut se lire comme un grand roman technique et qui est enrichie par 
les commentaires de l’équipe de recherche sur les risques et les crises de MINES ParisTech.

•	  Osez la voie pro – 12 parcours de réussite pour s’en convaincre. une publication en collaboration avec La fabrique de l’industrie, laboratoire d’idées et de réflexion collective 
sur les enjeux industriels.

Le Mooc « Problèmes énergétiques globaux » a 
ouvert le 1er février 2016. Il permettra à un large 

public de développer une culture générale sur l’éner-
gie, tant sur les aspects techniques, économiques 
et géopolitiques qu’environnementaux.
La cellule Tice du CCSI a assuré l’accompagnement 
technique et pédagogique de ce projet porté par 
renaud Gicquel du Centre Persée MINES Paris-
Tech. une première étape a consisté à réfléchir 
aux objectifs pédagogiques de chaque « grain » de 
contenu et aux activités de mise en pratique qui 
seraient proposées aux apprenants. Pour s’adapter 
à la scénarisation ainsi obtenue, les ressources 

existantes (destinées initialement aux élèves de 
MINES ParisTech) ont été actualisées et enrichies 
de contenus « grand public » et d’illustrations. 
finalement, le CCSI a contribué à la production d’un 
dispositif d’apprentissage complet. une 
soixantaine de vidéos de quelques minutes, 
correspondant à chaque notion du cours, et 
des exercices d’auto-évaluation (qCM, textes 
à trous, catégorisations et placements sur 
image) ont été intégrés sur la plateforme fun 
(https://www.france-universite-numerique-mooc.fr).
La cellule Tice travaille déjà à la conception de 
nouveaux Mooc, notamment en collaboration avec 

la chaire « Théorie et méthodes de la conception 
innovante ». Pour soutenir la production de ces 
Mooc, un studio d’enregistrement verra le jour 
dans les locaux MINES ParisTech, en 2016, avec 
le soutien de PSL.

la bibliothÈque : Des succÈs 
sous le siGne De psl

2015 a vu la mise en ligne des archives des laboratoires de chimie et de minéralogie de l’École, 
et notamment, celles du célèbre bureau des essais, établi par Édouard rivot en 1845. Elles sont acces-

sibles via la bibliothèque numérique patrimoniale. Cette numérisation, éditorialisée et accompagnée d’une 
exposition virtuelle sur l’histoire de ces laboratoires, s’est inscrite dans le cadre du projet « Histoire des 
sciences expérimentales », piloté par le service ressources et savoirs de PSL.
on retiendra également le travail de préparation réalisé pour mettre en place l’outil de découverte Primo, 
acquis par PSL. Pour mieux répondre aux besoins des chercheurs, Primo sait explorer de manière exhaus-
tive l’ensemble des catalogues, des ressources électroniques, des archives ouvertes et des bibliothèques 
numériques des établissements composant la Comue. Il s'agit là d'un bel exemple de mutualisation qui 
préserve l’identité de chaque établissement en permettant la création de vues personnalisées.

le 1er mooc proDuit au centre De calcul et Des systÈmes D'information (ccsi)

 L’accident de Fukushima Dai Ichi – Le récit du directeur 
de la centrale – Volume 1 – L’anéantissement.

Osez la voie pro – 12 parcours de réussite pour s’en convaincre.



  Dans le champ De l’enseiGnement, vous consiDÉreZ-vous plus 
forts qu’il y a un an ?

Jérôme aDnot : quantitativement nous sommes meilleurs ! Nous formons 1 400 élèves 
(contre 1 300 un an auparavant) … En fait, 2 000 élèves, avec les masters universitaires 
et notre campus à Shanghai. Mais la concurrence se durcit à l’international et en france. 
Le corps social a d’avantage pris conscience, en 2015, de la faiblesse que constitue 
notre petite taille. Nous pouvons y remédier. Deux grands réseaux souhaitent nous attirer 
en leur sein, et se montrent sous le meilleur jour, celui de la visibilité internationale. 
Par ailleurs, des modèles pédagogiques s’affirment, qui remettent en cause nos certi-
tudes. Notre modèle ramifié de spécialisation progressive et limitée en ingénierie, avec 
une marque forte et un bon encadrement des élèves, nous offre-t-il le meilleur avenir ? 
Comment conjuguer appartenance et autonomie ? Comment continuer à créer dans un 
monde régi par de grands standards ?

 comment proGresser à l’international sans perDre vos atouts ?

J. a. : Nous progressons pas à pas, par réflexion, expérimentation et capitalisation. 
Ainsi, nous sommes sûrs que la francophonie et notre modèle de classes préparatoires 
sont des avantages concurrentiels et que nous n’avons pas intérêt à copier le modèle 
nord-américain. Nous sommes convaincus que, là où il y a industrie, il nous faut être 
présent pour accompagner nos entreprises, par exemple en Chine. Nous devons gagner en 
nous différenciant, tout en gardant les yeux ouverts sur certains avantages des modèles 
concurrents. Nous participons donc à la création d’un campus francophone à Shanghai 
(voir ci-contre). D’autres certitudes encore nous poussent à développer l’apprentissage, 
l’entraînement à l’innovation et à l’audace et à réaffirmer la valeur des fondamentaux 
scientifiques, qui durent bien plus longtemps que les « compétences », changeantes 
au cours d’une carrière.

quEsTions à :
JÉrÔme aDnot
dirEcTEur dE l’EnsEiGnEmEnT

p.16 
EnTrETiEn aVEc 
JérômE adnoT

p.18 
cYclE 
inGéniEurs 
ciVils

p.20 
masTèrEs 
sPécialisés

p.21 
formaTion 
conTinuE

p.22 
docToraT

p.23 
corPs 
dEs minEs

fo
rM

AT
Io

NS
oM

M
AI

rE

former pour le monde de demain, par nature inconnu, reste une tâche 
exaltante et risquée.

forMATIoN



formation 17

rapport d’activité 2015  MINES ParisTech  www.mines-paristech.fr

EnTrETiEn aVEc JérômE adnoT
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Cu
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 vous resteZ Donc petits et inclassables ?

J. a. : Dans un monde d’opportunités, on n’est pas qu’une seule chose, mais un ensemble 
de facettes. voulons-nous parler avec Cambridge ? Dans ce cas, nous sommes l’université 
PSL, aussi grande et ramifiée qu’eux, avec des milliers d’étudiants scientifiques. rencon-
trons-nous une PME ou un consultant technique ? Alors, nous mettons en avant un élève 
mastérien et son tuteur, avec des conventions de formation et de recherche, collant au 
rythme et au sujet de l’entreprise. réfléchissons-nous au rôle de nos élèves dans les 
grandes transitions énergétiques ? voilà que nous raisonnons à 10 ans avec de grandes 
entreprises sur l’accumulation des expériences et l’audace qui permettront à un de nos 
élèves de donner un cap nouveau à ces paquebots puissants. Cherchons-nous à servir 
l’État ? Dans ce cas, nous sommes une petite partie du ministère de l’industrie du futur, 
un rouage, et nous nous coordonnons avec toutes les écoles rattachées au ministère (au 
sein de l'IMT). Nous sommes tout cela en même temps, à des moments différents, et en 
fonction de nos interlocuteurs.

  faut-il faire passer la formation D’inGÉnieurs De l’âGe 
artisanal à l’âGe inDustriel ?

J. a. : Les Mastères spécialisés et le doctorat se caractérisent par une grande proximité 
entre encadrants et apprenants, au sein de nos centres de recherche. C’est le cas également 
dans les options du cycle Ingénieurs civils. Dans ce cycle, 233 enseignants-chercheurs et 
300 intervenants industriels assurent les cours des trois années (environ 10 000 heures) 
sous la houlette d’une organisation administrative de 11 personnes. Le dynamisme reste 
très fort grâce à notre taille humaine. Pourquoi un tel taux d’encadrement est-il viable ? 
C’est que nos enseignants sont des enseignants-chercheurs qui « gagnent leur vie ». 
Ils vont chercher des ressources pour l’établissement et rapportent aussi des idées neuves. 
Cette saine habitude permet d’avoir un corps enseignant abondant, mais qui passe 
moins de 20 % de son temps en moyenne en face des élèves. Nos élèves apprennent 
vite, au contact d’une grande diversité d’enseignants, qui eux aussi enseignent vite …

 vos ÉlÈves viennent-ils tous Du même «moule» ?

J. a. : Ce serait une erreur, car les entreprises cherchent à introduire de la diversité 
dans l’encadrement pour s’adapter à un monde changeant. Par l’admission par voie 
universitaire, nous incorporons au cycle Ingénieurs civils (IC) des élèves brillants et 
de profils différents. Grâce à nos Mastères spécialisés et à notre doctorat tourné vers 
l’entreprise, nous formons chaque année des centaines d’ingénieurs, déjà diplômés 
d’autres écoles, à cette gestion transverse, si prisée aujourd’hui. Nos ingénieurs spé-
cialisés en énergie viennent de plus en plus directement de bTS et DuT, grâce à des 
trajectoires de formation par apprentissage, passant une bonne partie de leur temps 
dans les entreprises du secteur.

 Docteurs et inGÉnieurs : Deux moDÈles incompatibles ?

J. a. : Deux finalités très différentes dans le passé : à l’ingénieur la réalisation et l’inno-
vation ; au docteur le développement de la discipline et la spécialisation de la recherche. 
L’internationalisation des entreprises et la progression de la r&D conduisent à donner plus 
de valeur au doctorat. La rigueur de la recherche, l’esprit dialectique qui s’y apprend et le 
culte de l’innovation sont hautement prisés. En nombre, le doctorat est devenu le deuxième 
diplôme de l’École, et nos diplômés n’ont aucun problème d’insertion professionnelle.

 aveZ-vous quelques certituDes pour 2016 ?

J. a. : Le choc des modèles intellectuels, les gros effectifs, les marques puissantes et 
les pays écrasants sont à notre porte. Le défi est de demeurer la « Graduate School » la 
plus généraliste et la plus attractive. Il s’agit aussi de continuer à attirer dans le cycle 
Ingénieurs civils les meilleurs élèves à l’international, les meilleurs élèves des classes 
préparatoires, et de travailler dans des groupements avec d’autres établissements comme 
l’École polytechnique pour parfaire la formation de leurs élèves brillants. Nos atouts ? une 
recherche partenariale forte menée dans nos centres de recherche et un tutorat académique 
personnalisé et à l’écoute des entreprises. Tout cela a un coût, et sans la fondation et les 
dons des anciens élèves ce serait impossible. Le défi de nos autres diplômes est aussi le 
financement, pour lequel les chaires jouent un rôle, mais l’actualisation perpétuelle des 
corpus de connaissances par la recherche reste à l’ordre du jour. former pour le monde de 
demain, par nature inconnu, reste une tâche exaltante et risquée.

speit : notre campus à 
shanGhai
ParisTech Shanghai JiaoTong (SPEIT) est un des 
32 départements de la grande université chinoise 
Shanghai Jiao Tong (SJTu). Il a été organisé par 
MINES ParisTech et 3 autres grandes écoles – 
École polytechnique, Ensta ParisTech et Télécom 
ParisTech – pour former, en 5 ans, des ingénieurs 
trilingues (français, chinois et anglais), francophones 
et francophiles, sur le modèle des Grandes écoles 
d’ingénieurs françaises. En 2015, SPEIT a ainsi 
reçu de la CTI (Commission des titres d’ingénieur) 
l’habilitation à la délivrance du diplôme d’ingénieur.
recrutée il y a 3 ans, la 1re promotion suit actuelle-
ment la 4e année de formation, qui s’organise autour 
de 3 spécialités : Mécanique, Énergie, Sciences et 
technologies de l’information et de la communica-
tion (STIC). Au total, 29 enseignants-chercheurs 
de MINES ParisTech sont impliqués, dont 10 en 
Mécanique, 7 en Énergie, 3 en STIC, et 9 en SHS 
(Sciences humaines et sociales).
En 2015-2016, 5 modules ont été mis en place, sur 
les 26 qui seront assurés par MINES ParisTech. 
Pour chaque module, on compte environ 12 h de 
cours par professeur « visitant » (visio ± 10 jours 
sur place) ± 12 h TD-TP par assistant local (à terme).
françois Cauneau (Persée MINES ParisTech),  
Dominique Marchio (CES MINES ParisTech) et 
Sébastien Gand (CGS MINES ParisTech) ont été 
les premiers à faire le voyage. Ils ont rencontré 
des élèves motivés et studieux et ont constaté le 
bon niveau atteint en français et en sciences. Ils 
ont également apprécié l’accueil et l’assistance 
de leurs collègues locaux.
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Diversification Du recrutement

CYCLE 
INGÉNIEurS CIvILS

Le cycle Ingénieurs civils recrute des élèves dans les classes 
préparatoires et dans les universités françaises et étrangères ou 

par la « voie spécialisée » (École polytechnique et Écoles normales 
supérieures) pour leur offrir une formation d’ingénieur ayant de fortes 

composantes managériales.

retrouveZ 
les tÉmoiGnaGes De nos ÉtuDiants 

en viDÉo sur
mines-paristech.fr

miG santé, les étudiants réfléchissent au 
problème des soins palliatifs.

ils en 
parlent …

sport en 1a : 15 Disciplines  
au choix

extension Des « controverses » à psl

Nous avons suivi un module appelé 
Métiers de l’ingénieur généraliste ou MIG, 
pendant 3 semaines au mois de novembre. 
Les élèves interagissent et échangent avec 
des ingénieurs de domaines variés afin de 
tenter de résoudre certains problèmes …»
Au cours de leur MIG, des étudiants ont 
été amenés à réfléchir au problème des 
soins palliatifs. Ce projet était encadré 
par M. Abergel et Mme Cantournet, 
professeurs à MINES ParisTech. 
Interviennent dans cette vidéo Solene de 
Percin et Amine Masnaoui, élèves du cycle 
Ingénieurs civils.
www.youtube.com/watch?v=vaWrfDssj2s

16 options au choix
Élément essentiel de la pédagogie, l’option 
fournit à chaque élève l’occasion de mobiliser 
l’ensemble de ses connaissances pour 
obtenir une solution au problème industriel 
concret qui lui est posé dans le cadre d’un 
projet conduit en collaboration avec une 
entreprise ou un organisme partenaire de 
MINES ParisTech. L’École propose 16 options 
au choix.
mathématiques et mathématiques 
appliquées
Mareva (Automatique, robotique, vision et 
morphologie mathématique) – Géostatistique 
et probabilités appliquées – Management 
des systèmes d’information.
sciences de la matière
biotechnologies – Génie atomique – 
Géosciences – Machines et énergie – 
Procédés et énergie – Sciences et génie des 
matériaux – Sol et sous-sol.
sciences économiques et sociales
Affaires publiques et innovation – Économie 
industrielle – Gestion scientifique – Ingénierie de 
la conception – Innovation et entrepreneuriat – 
Système de production et logistique.
www.mines-paristech.fr/formation/cycle-ingenieurs-
civils/cursus/approfondissement-options/

www.mines-paristech.fr/WebTV/

En 2015, la diversification du recrutement s’est 
poursuivie, avec une procédure dédiée à l’admission, 
en 1re année, des étudiants du cursus de licence 
pluridisciplinaire de Paris Sciences & Lettres, le CPES.
Nous avons aussi rejoint le « Concours ATS », en 
maintenant nos oraux spécifiques, pour admettre, en 
1re année, jusqu’à 2 étudiants issus de bTS ou DuT, 
ayant réalisé une année de classe préparatoire.
En 2e année, outre les étudiants internationaux, ont 
été admis 2 élèves d’université, après une sélection 
sur dossier, des épreuves écrites en sciences et en 

lettres, des oraux en mathématiques et en physique 
et un entretien de motivation.
À l’issue de leur scolarité, un tiers de nos diplômés 
ont été admis autrement que par voie de concours 
en 1re année. Ceci apporte une richesse de points 
de vue, d’ambitions et de projets. Cette diversité est 
particulièrement sensible au cours de la 3e année, qui 
accueille également des étudiants de Polytechnique, 
des ENS et de l’ESPCI, venus aux « Mines de Paris » 
pour achever leur formation d’ingénieur.

Depuis la rentrée scolaire 2015-2016, les étudiants 
du cycle Ingénieurs civils, en 1re année, doivent 
obligatoirement suivre un enseignement de sport. 
Parmi les activités proposées en sport collectif ou 
individuel, ils ont le choix entre 15 disciplines : aviron, 
basket, football, handball, rugby, volley, athlétisme, 
badminton, boxe, escalade, natation, squash, tennis, 
tennis de table et cardio-fitness.

Accueillant les élèves de la filière Sciences écono-
miques, sociales et juridiques (SESJ) du Cycle pluridis-
ciplinaire d’études supérieures (CPES) de PSL pendant 
leur 2e année de licence, l’École leur a ouvert le cours 
« Description de controverses ». Cet enseignement 
de sciences sociales, proposé en 1re année du cycle 
Ingénieurs civils, et encadré par le Centre de sociolo-
gie de l’innovation, invite les élèves à travailler par 
groupes sur un sujet de controverse socio-technique. 
Ils réalisent un véritable travail de recherche qui s’étale 
sur plusieurs mois et aboutit à la production d’un site 

internet. Ces deux dernières années, le festival 
futur en Seine a primé les controverses réalisées 
par des groupes composés d’élèves CPES SESJ (site 
sur la consommation de viande, en juin 2014, et sur 
l’écotaxe, en juin 2015). Ces résultats ont encouragé 
les encadrants à renforcer l’interdisciplinarité en 
créant des groupes mixtes CPES/MINES ParisTech 
à partir de la rentrée 2015. Cette rencontre entre 
élèves ingénieurs et élèves juristes et économistes 
est une richesse que seul PSL pouvait créer.

«
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MASTErS
MINES ParisTech s’implique dans des Diplômes nationaux de master (DNM) avec les universités et les 
ComuE pour diverses raisons : être reconnu dans la communauté d’une discipline, soutenir nos Écoles 

doctorales par un flux d’étudiants et, aussi, formaliser des connaissances et les diffuser.

athens 2.0

le mentorat : s’ouvrir au 
monDe De l’entreprise Grâce 
aux « anciens »

les masters internationaux

le master « care »

Depuis une quinzaine d’années, le programme 
Athens permet à nos étudiants de suivre une semaine 
de cours intensifs dans une université ou grande 
école partenaire. Le réseau regroupe 9 écoles de 
ParisTech et 14 universités européennes de sciences 
et technologie. À partir de l’année 2015-2016, 
MINES ParisTech pilotera ce programme d’échanges 
et veillera à ses évolutions pour permettre aux 
4 000 participants annuels de retirer le maximum 
de bénéfices de cette expérience internationale.

Les élèves de 1re et 2e année du cycle Ingénieurs 
civils ont l’opportunité d’être accompagnés par un 
ancien élève pendant une année. Cette expérience 
leur permet de s’ouvrir au monde de l’entreprise, 
de découvrir des secteurs d’activité, des fonc-
tions et des parcours, de commencer à réfléchir à 
leur projet professionnel, d’initier une démarche 
réseau … 80 % des élèves mentorés s’avèrent 
enchantés par la qualité des conseils qui leurs 
sont ainsi prodigués.

Ils présentent un cas particuliers. Dits parfois « masters Duby », ce sont de vrais DNM, pour lesquels 
notre École est seule habilitée. Il s’agit de former, dans nos spécialités d’ingénierie et de recherche, des 
étudiants étrangers.

Le 18 décembre 2015, le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche a confirmé la reprise, par 
MINES ParisTech, de l’habilitation du master « Care », 
conjoint avec deux universités de Wuhan (Chine).

les nouveaux masters psl

PSL a déposé, en novembre 2015, les deux premières mentions concernant MINES ParisTech, issues de 
la restructuration des masters, pour mise en place à la rentrée 2016. « Énergie » et « Sciences et génie 
des matériaux » seront constituées de plusieurs parcours communs à différents établissements de PSL.

Une centaine de mentors accompagnent les élèves de MINES ParisTech.

Consulter notre carte de masters : 
http://www.mines-paristech.fr/formation/Masters/Tous-les-masters-en-association/

22 %
de femmes

98.5 %
en emploi immédiatement 

 après le diplôme

238
stages en PME/ETI

161
stages à l'étranger

Le Parlement européen accueille les étudiants dans le cadre du cours l'Europe utile, proposé 
par MINES ParisTech pendant la semaine Athens. (© Alexandre Prévôt).
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MASTèrES SPÉCIALISÉS
DES forMATIoNS PoST-MASTEr 

DIPLôMANTES
Permettant d’acquérir une spécialisation ou une double compétence 

immédiatement opérationnelle en entreprise, les Mastères spécialisés (MS) 
de MINES ParisTech sont tous conçus par les enseignants-chercheurs 

de l’École et portés par l’un de ses 18 centres de recherche.
> en savoir +  http://www.mines-paristech.fr/formation/Masteres-Specialises/Presentation/

retrouveZ 
les tÉmoiGnaGes De nos ÉtuDiants 

en viDÉo sur
mines-paristech.fr

www.mines-paristech.fr/WebTV/

les 10 ans du mastère spécialisé  
Maîtrise des risques Industriels (MrI).

mastère spécialisé International 
environnemental management (EnvIM) option Asie.

«

«

ils en 
parlent …

Anticiper sur la maîtrise des 
risques, avant même que les industriels 
se posent ces questions … »
À l'occasion des 10 ans du Mastère, 
une conférence, organisée par la 
promo 2014-2015, sur « l'Injonction de 
sécurité » a rassemblé une centaine de 
participants à MINES ParisTech. Pour 
clore cet événement en beauté un dîner 
croisière sur la Seine a réuni, élèves, 
professeurs et « jeunes anciens ».
retrouvez leurs témoignages.

www.youtube.com/watch?v=yz-Kufc8v0g

What attracts me about this 
programm: it pays a lot of attention to 
the application part …».
The EnvIM – Option Asia post-Master's 
program is realised in partnership with 
Tsinghua University, INSA Lyon and 
Upenn. It leads to a double degree from 
Tsinghua University and MINES ParisTech. 
The program offers a cross-disciplinary 
view and a critical mindset towards 
issues in sustainable development and 
the environmental dimension in an 
international context.

Découvrez les points de vues d'étudiants 
enthousiastes, venus d'horizons très variés.

www.youtube.com/watch?v=1vqpiunycoc

Au Centre des matériaux, la collaboration avec Safran 
a permis de développer un volet « Enseignement » 
au sein de la Chaire Cristal, et plus particulièrement 
de contribuer à la création du mastère spécialisé 
Design des matériaux et des structures (MS 
DMS). Ce nouveau Mastère spécialisé a pour but de 
former des experts techniques multidisciplinaires, 
capables d’intervenir dans le domaine de la 
conception mécanique, des procédés et du 
développement de matériaux avancés.
Deux des formations spécialisées du centre de 
Géosciences MINES ParisTech sont désormais 
labellisées Mastère spécialisé : le ms ceseco, 
analyse technique et économique d’opérations 
minières et le ms cfsG, cycle de formation 
spécialisée en géostatistiques.

En partenariat avec Emines – School of Industrial 
Management de l’université Mohammed vI 
Polytechnique, au Maroc, MINES ParisTech a créé 
le ms miléo, Management industriel et excellence 
opérationnelle. objectif ? former des cadres à même 
de répondre aux enjeux de la chaîne logistique 
globale et de contribuer à l’efficacité opérationnelle 
des entreprises.

offre De formations : 4 nouveaux ms

fort du succès rencontré en 2014, le ms maîtrise 
des risques industriels (MrI) a reconduit sa for-
mule en alternance en 2015. La nouvelle promotion 
de 21 étudiants compte 13 alternants.
En 2015, c’est au tour du ms ingénierie et gestion 
de l’environnement (IGE), d’offrir cette opportunité 
aux étudiants. Saluons un excellent démarrage, avec 
7 alternants sur une promotion de 18.
L’intégration de la modalité d’alternance dans le 
programme théorique d’un MS a nécessité une 
réflexion sur ce qui constitue le cœur de la formation, 
afin de garantir l’enseignement complet à tous 
les élèves, alternants ou étudiants à temps plein.
Pour le MS IGE, qui comporte un enseignement de 
700 h sur 6 mois, environ 500 heures ont été réser-
vées pour des cours en commun. Les élèves en alter-
nance passent donc quelque 200 h en entreprise.
Les modules de tronc commun permettent à l’en-
semble des étudiants (alternants et temps plein) 
d’acquérir les connaissances et compétences 
fondamentales d’un futur manager de la transi-

tion énergétique. Des modules complémentaires 
permettent aux étudiants à temps plein de mettre 
en œuvre ces connaissances et compétences grâce 
à des projets spécifiques.
Tous les élèves en alternance bénéficient d’un 
contrat de professionnalisation et l’ensemble des 
frais pédagogiques sont pris en charge par les 
entreprises partenaires.

la mise en place De l’alternance se poursuit

Les élèves du MS IGE en voyage d’intégration au Mont-Saint-Michel.

Les 9 étudiants de la première promotion du mastère Design des matériaux 
et des structures.
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formaTion conTinuE

forMATIoN CoNTINuE
MINES ParisTech propose à des professionnels de tous âges, de tous niveaux universitaires 

et de toutes expériences une large gamme de formations diplômantes ou qualifiantes, dans 5 grands domaines : 
Sciences de la terre et de l’environnement, Énergétique et procédés, Mécanique et matériaux, 

Mathématiques et systèmes, Économie, management et société.

forMATIoN SouS CoNTrAT

Les Mastères spécialisés (MS), créés par la Conférence 
des grandes écoles, permettent d’acquérir une spécia-
lisation ou une double compétence. MINES ParisTech 
propose une quinzaine de cycles diplômants de ce type, 
ouverts en totalité, ou par modules, à la formation 
continue. Certains – les Executive MS – ont un planning 
plus adapté à la formation continue.

executive ms

formation continue 
qualifiante

Des programmes courts, en immersion dans les 
enseignements de MINES ParisTech, s'adressent 
aux salariés, pour répondre à leurs besoins de 
formation dans les domaines suivants :
•	 ressources naturelles
•	 Environnement & développement durable
•	 Énergétique & procédés
•	 Mécanique & matériaux
•	 Informatique & systèmes d’information
MINES ParisTech offre également la possibilité de se 
perfectionner au sein de ses centres de recherche et 
propose aux chercheurs, ingénieurs et techniciens des 
entreprises et des services publics, des stages de formation 
aux technologies de pointe, dans de nombreux domaines.
executive-professional-education@mines-paristech.fr

Pour s’adapter au mieux aux besoins des entreprises et des individus, les « badge » certifient les compé-
tences acquises. Le badge (bilan d’aptitude délivré par les grandes écoles) est un label de la Conférence 
des grandes écoles. Actuellement trois « badge » sont proposés par MINES ParisTech.
badge@mines-paristech.fr

baDGe

En 2015, MINES ParisTech s'est impliquée dans 
l'élaboration de trois nouveaux Mooc. Le Mooc 
« Minéraux » a lancé sa 3e session en janvier 2016. De 
plus, ĺ École produit entièrement son 1er Mooc (voir p.15).
•	  Le Mooc « causes et enjeux du changement clima-

tique », réalisé avec le cma minEs ParisTech, vise 
à tracer un tableau général du changement climatique, 
en donnant aux apprenants des éléments suffisants 
pour être capables d’opposer une réflexion personnelle 
aux polémiques multiples qui entourent ce problème.

•	  Le Mooc « énergies renouvelables », dans lequel 
s'implique le Centre Persée minEs ParisTech, a 
pour but de mieux faire comprendre les grands enjeux 
en matière de transition énergétique et les moyens 

d'exploiter les différentes sources d'énergies renou-
velables (soleil, vent, eau, chaleur du sol, biomasse).

•	  le cemef minEs ParisTech est un acteur du Mooc 
« introduction à la mécanique des fluides », 
enseigné dans le cadre de la formation générale 
des élèves ingénieurs. Ce Mooc s'adresse aussi 
aux étudiants d'universités, aux élèves en classes 
préparatoires et aux personnes autodidactes.

•	  Le Mooc « roches et minéraux courants : genèse, 
identification et utilisations », dans lequel le Musée 
de minéralogie de l'École est très impliqué, a lancé sa 
3e session, en janvier 2016 avec comme innovation, une 
application smartphone. Les participants sont invités 
à reconnaître les roches sur site à les prendre en photo 
et les géolocaliser, pour échanger sur le terrain même.

mooc : l'offre s'aGranDit

Créé en 1992, l’Institut supérieur des techniques 
de MINES ParisTech organise et fait vivre, avec ses 
partenaires universitaires et professionnels, Isupfere, 
le cycle d’ingénieur de spécialité en énergie, depuis 
bientôt 25 ans. Accessible en formation continue, 
il l’est également, depuis 5 ans, en apprentissage.
> en savoir +  http://www.isupfere.mines-paristech.
fr/Presentation/objectifs-fC-fA/

inGÉnieur isupfere la formation continue

la filiÈre en apprentissaGe

Elle est citée régulièrement parmi les dispositifs favorisant la compétitivité des entreprises. Sur le terrain, il est 
de plus en plus difficile de maintenir une politique volontariste de formation promotionnelle lourde conduisant 
au statut de cadre. C’est donc avec opiniâtreté et grâce au soutien de ses partenaires historiques qu’Isupfere 
continue à recruter puis former des techniciens supérieurs expérimentés pour qu’ils atteignent le niveau d’ingé-
nieur. L’École reste persuadée que de tels profils, conjuguant une connaissance technique pointue et la capacité 
à gérer des projets complexes, sont une richesse pour l’industrie. Ce cursus s’honore d’environ 250 anciens.

Elle est orientée vers les métiers de la transition éner-
gétique. Dans le secteur du bâtiment, cette transition 
s’accompagne aujourd’hui d’une autre révolution qui 
est celle du numérique, via la montée en nombre 
des projets associés au bIM (Building Information 
Modeling). Les entreprises concernées recherchent 
des apprentis pour les intégrer efficacement dans leur 

organisation et MINES ParisTech leur fait acquérir les 
connaissances et les méthodes indispensables pour 
atteindre les enjeux de l’efficacité énergétique. Isupfere 
voit ainsi ses effectifs de jeunes apprentis croître et leur 
présence dans l’École se renforcer, en même temps que 
se nouent des liens avec les élèves du cycle Ingénieurs 
civils, au travers du bureau des élèves.

Pierrick Degardin et Maxime Geoffroy, apprentis, finalistes du Prix 
de l'ingénierie du futur organisé par Syntec Ingénierie.
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une spÉcialitÉ Doctorale unique pour les Doctorants en GÉosciences

le transfert Du Doctorat à la comue psl :

Lors du séminaire du centre de Géosciences qui 
s’est tenu en mars 2015, un atelier a été consacré 
à la formation doctorale et a conduit au souhait 
de fusionner les 5 spécialités doctorales en une 
seule plus représentative des activités de recherche 
du centre et de son caractère pluridisciplinaire. 
La fusion des spécialités en une seule spécialité 

Géosciences et Géoingénierie, placée sous la res-
ponsabilité de Michel Tijani a été proposée.

Cette réorganisation ayant été approuvée par l’École 
doctorale GrNE et la Commission des études doc-
torales de MINES ParisTech, tous les doctorants 
de géosciences ont été inscrits ou réinscrits dans 
cette spécialité dès octobre 2015.

Doctorat psl préparé à mines paristech
Les statuts de la communauté d’universités et 
d’établissements « université de recherche Paris 
Sciences et Lettres – PSL research university », 
dont MINES ParisTech est membre fondateur, ont été 
approuvés par décret n°2015-408 du 10 avril 2015. 
Conformément à ceux-ci, PSL porte l’accréditation 
d’une offre de formation emportant l’habilitation à 
délivrer le diplôme de doctorat.

À partir de la rentrée universitaire 2015/2016 :
•	 toutes les inscriptions et réinscriptions en doctorat 
seront faites au nom de PSL ;
•	 tous les doctorants inscrits ou réinscrits recevront un 
diplôme de Doctorat de PSL préparé à MINES ParisTech.

une nouvelle Charte des thèses entre en vigueur dès 
la rentrée 2015, composée de deux parties : un cœur 
de charte commun à tous les doctorants relevant 
des écoles doctorales accréditées ou coaccréditées 
par PSL et une annexe commune pour toutes les 
écoles doctorales dont relèvent les unités/équipes 
de MINES ParisTech.

DoCTorAT
MINES ParisTech dispense une formation alliant Science et Entreprise. Pendant 

les trois années de recherche, le doctorat préparé 
à MINES ParisTech en partenariat avec les entreprises constitue une véritable 
expérience professionnelle et permet au doctorant non seulement d’acquérir 
des compétences scientifiques dans des domaines multidisciplinaires, mais 

aussi de développer sa connaissance du monde socio-économique.
> en savoir +  http://www.mines-paristech.fr/formation/Doctorat/Accueil/

Docteurs 2015

96 nouveaux docteurs diplômés dont 25 % de femmes 
et 35 % de nationalité étrangère.

retrouveZ 
les tÉmoiGnaGes De nos ÉtuDiants 

en viDÉo sur
mines-paristech.fr

www.mines-paristech.fr/WebTV/

laure billon, doctorante au Cemef MINES 
ParisTech.

« un sujet de thèse très orienté 
aérodynamique ».
C'est ce qui a plu à Laure, qui a choisi 
d'effectuer sa thèse à MINES ParisTech, 
après son diplôme d'ingénieur. Elle 
y travaille à l'amélioration de la 
performance des éoliennes.
« …Ce qui est important dans une 
thèse c’est l’aspect recherche … Cela 
va me permettre d’accéder à des postes 
différents, notamment un peu plus 
dans le développement des logiciels de 
calcul … »
Dans cette vidéo, elle expose ses recherches en 
mécanique des fluides, où elle optimise le maillage 
en fonction de la puissance de calcul disponible.

www.youtube.com/watch?v=tZxcgmb_myc

les unités/équipes de recherche de mines 
paristech sont rattachées à 5 Écoles docto-
rales coaccréditées par psl :
•	 Sciences des métiers de l’ingénieur (SMI n°432)
•	  Géosciences, ressources naturelles et environnement 

(GrNE n° 398)
•	 Économie, organisations, société (EoS n°396)
•	 Sciences fondamentales et appliquées (SfA n°364)
•	  Sciences et technologie de l’information et de la 

communication (STIC n°84)

recouvrant 15 spécialités doctorales :
•	 Géosciences et géoingéniérie
•	 Énergétique et procédés
•	 Sciences et génie des matériaux
•	 Mécanique numérique et matériaux
•	 Mécanique
•	 Mathématique et automatique
•	 Morphologie mathématique
•	 Informatique temps réel, robotique, automatique
•	 Géostatistique
•	 bio-informatique
•	 Contrôle, optimisation, prospective
•	 Économie et finance
•	 Sciences de gestion
•	 Socio-économie de l’innovation
•	 Sciences et génie des activités à risques

« … Interface créative pour 
les musiciens, les artistes. L'intérêt, 
c’est de pouvoir redonner au geste 
une importance dans la performance 
musicale avec des interfaces 
électroniques … Pour pouvoir tout 
simplement manipuler le son avec 
les mains, les gestes, et faire une 
performance où le corps est mis en 
avant … »
Découvrez les recherches d'edgar qui visent, 
à l'aide de capteurs, à créer de la musique à 
partir de gestes dans l'espace.

www.youtube.com/watch?v=trk0sy6hcWe

RESEARCH UNIVERSITY PARIS

GRNE

SMI

EOS

STIC

SFA

32%

1%

63%

4%

 

 

ils en 
parlent …

edgar hemery, doctorant au Centre de robotique 
MINES ParisTech.
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corPs dEs minEs

CorPS DES MINES
La formation du corps des Mines a pour vocation de mettre à 

disposition de l’État des ingénieurs formés à la conception et à 
la mise en œuvre des politiques publiques, dans les domaines de 

l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies. Le cursus, 
co-organisé par MINES ParisTech et Télécom ParisTech, est centré sur 

la connaissance des entreprises et leur lien avec l’État.

Cette formation a l’originalité de proposer deux 
expériences en entreprise de près d’un an chacune. 
L’objectif est comprendre, en la vivant, la réalité 
de l’entreprise. une première mission de 10 mois, 
en france, privilégie les activités opérationnelles : 
production, maintenance, logistique, mise en 
œuvre de nouveaux équipements ou procédés, 
développement de start-ups … Zodiac, rTE, Imérys, 
Plumes Labs, Iliad, ces grands groupes et des PME de 

tous les secteurs ont accueilli les élèves de 1re année.
La deuxième mission a lieu à l’étranger, souvent dans 
des fonctions dites de « back-office » : stratégie, 
ventes et marketing, finances. Au-delà de l’appro-
fondissement de la connaissance de l’entreprise, 
il s’agit pour les élèves de s’immerger dans une 
autre culture. Les stages dans les pays lointains 
sont encouragés (en 2015, Australie, brésil, Afrique 
de l’ouest et Kazakhstan).

Deux annÉes DÉDiÉes aux expÉriences De terrain

sciences et techniques

Les ingénieurs sont recrutés sur la base de leur 
excellence académique. Mais ce socle scienti-
fique solide doit être complété en faisant le lien 
entre les disciplines abstraites qu’ils maîtrisent 
et leur application concrète. Au cours des deux 

premières années, 12 semaines sont consacrées 
à la découverte de techniques employées dans 
l’économie d’aujourd’hui : énergie, objets connectés 
et supervision financière étaient proposés en 2015.

une troisiÈme annÉe D’ouverture

Cette année est consacrée à l’acquisition de com-
pétences de gestion et de compréhension du monde 
économique, nécessaires à l’exercice des premières 
responsabilités. Effectuée à MINES ParisTech et 
Télécom ParisTech, elle aborde l’économie, le droit, 
le marketing, la connaissance des administrations, 
la gestion des risques, les finances d’entreprises et 
les finances publiques. En 2015, l’accent a particuliè-
rement été mis sur la capacité à communiquer avec 
des publics variés, compétence indispensable, mais 
faisant parfois défaut aux ingénieurs …
En 3e année, le mémoire de fin d’étude offre l’occasion 
de réaliser une étude approfondie sur un sujet de 

politiques publiques, d’économie ou intéressant 
l’entreprise. La réflexion est nourrie par un grand nombre 
de rencontres avec des interlocuteurs traitant le sujet 
au plus haut niveau, dans le public comme 
dans le privé. La méthanisation, l’industrie 
du luxe ou l’épargne des français ont ainsi 
fait l’objet d’un mémoire. Certains sont 
présentés dans la Gazette de la Société 
et des Techniques (éditée par les Annales 
des Mines) ou publiés aux Presses des 
Mines, comme « Les retraités : oubliés et 
inutiles ? » et « La fabrication additive » 
(coll. fabrique de l’Industrie).

retrouveZ 
les tÉmoiGnaGes De nos ÉtuDiants 

en viDÉo sur
mines-paristech.fr

www.mines-paristech.fr/WebTV/

laura letourneau, élève de 3e année au 
corps des Mines.

vincent le biez, ingénieur du corps des 
Mines, promotion 2007.

«

«

… un souvenir marquant est que 
tous nos intervenants de la 3e année 
avaient une page Wikipédia, même si 
je m’y attendais un peu, sans doute pas 
autant … on est, avec l’intervenant, en 
petit comité et on arrive à entrer dans 
des débats de fond qui sont vraiment 
intéressants … »

Découvrez son témoignage sur trois années 
de formation, à l’interface entre le public et le 
privé, apportant aux ingénieurs élèves, une 
vision transverse des secteurs d’activité.

www.youtube.com/watch?v=vxv9zsGq3t0&

… Trois années de formation qui 
permettent de passer, à travers les 
stages et les cours dispensés, d’un 
mode de pensée un peu académique 
à un mode de raisonnement adapté 
aux réalités économiques … C’est une 
formation qui permet de donner une 
distance critique intéressante qui est 
ensuite très utile dans le parcours des 
uns et des autres, quelle que soit leur 
destination … »

Écoutez le témoignage d'un passionné des 
thématiques liées à l'énergie. actuellement en 
poste au sein de l'agence des participations de 
l'État, il suit l'entreprise eDf.

www.youtube.com/watch?v=c16jkp9usqu

La 3e année est enfin marquée par l’intervention de 
personnalités de premier plan, invitées par les élèves. 
En 2015, des responsables d’administration comme 
Martin Hirsch (AP-HP), Pascal faure (Entreprise), 
Denis Morin (budget) ou virginie Schwarz (Énergie 
et Climat) sont intervenus, de même que des chefs 
d’entreprise comme Patrick Pouyanné (Total) ou 
françois quentin (Huawei france) ou encore des 

responsables politiques comme Michel barnier, 
ancien ministre, ancien commissaire européen, Alain 
Lamassoure, ancien ministre, député européen, 
françois brottes, alors président de la commission 
des Affaires économiques de l’Assemblée nationale 
ou encore Jean-Yves Le Déaut, président de l’office 
parlementaire d’évaluation des choix scientifiques 
et technologiques (oPECST).

De GranDs tÉmoins

ils en 
parlent …



 quelles sont les Évolutions siGnificatives De la recherche a 
mines paristech ?
Damien Goetz : MINES ParisTech est l’inventeur du concept dit de « recherche orien-
tée  ». En cohérence avec son rattachement au ministère en charge de l’industrie, 
MINES ParisTech a en effet toujours accordé une attention particulière au fait que ses 
recherches apportent des avancées aux grands enjeux de notre société. Pour garantir 
le bon positionnement de ses travaux, l’École a choisi de les mener en étroite colla-
boration avec les acteurs du monde socio-économique : elle a ainsi été à l’origine de 
la création de l’association de recherche contractuelle Armines (qui fêtera ses 50 ans 
en 2017) au travers de laquelle elle développe une activité de recherche contractuelle 
très riche : plus de 26 M€ de chiffre d’affaires en 2015, dont plus de la moitié sur des 
contrats directs sans co-financement de l'État. Ces performances conduisent l’École à 
avoir plus de la moitié de sa recherche financée sur ressources propres, taux dont le 
niveau hors du commun a été reconnu internationalement en 2015 dans la première 
édition du classement Innovation du Times Higher Education (l’École y figure au 3e rang 
mondial sur ce critère, et au 15e rang mondial sur le critère de la co-publication avec 
des représentants des entreprises). Le concept de «  recherche orientée » ne prend 
toute sa valeur que s'il s’accompagne d’une production scientifique au meilleur niveau 
académique international. C’est là que la qualité et l’engagement des personnels 
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233 enseignants-chercheurs, 219 ingénieurs et agents techniques et 
administratifs, et 430 doctorants et post-doctorants : telles sont les forces 
vives de la recherche de minEs ParisTech. ces personnels couvrent un 
champ de disciplines scientifiques très large et se répartissent en dix-huit 
centres de recherche, organisés en cinq départements scientifiques 
qui vont de sciences de la Terre et de l’environnement à économie, 
management et société, en passant par mécanique et matériaux, 
énergétique et procédés, et mathématiques et systèmes.

rECHErCHE
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EnTrETiEn aVEc damiEn GoETZ

constituent la force majeure de notre institution. forts de leur implication historique 
dans la « recherche orientée », nos enseignants-chercheurs ont acquis une excellente 
connaissance des problématiques des entreprises et développé la capacité à retrans-
crire en questions scientifiques les problèmes et verrous technologiques rencontrés 
par leurs partenaires.
MINES ParisTech poursuit le développement de ce modèle. En 2015, son activité de 
recherche sur ressources propres (recherche contractuelle, via Armines, recherche 
dans le cadre de chaires de mécénat, via la fondation Mines ParisTech, financements 
de collectivités locales portés par l’École) a connu, en dépit d’un contexte peu favo-
rable, une croissance de plus d'1 M€. Parallèlement, l’implication forte de l’École dans 
la ComuE PSL permet d’engager des actions de ressourcement scientifique en parte-
nariat avec des acteurs de premier plan de la recherche française et de développer 
des partenariats académiques stratégiques au plan international.

 quels faits retienDra-t-on pour l’annÉe 2015 ?
D. G. : L’élément majeur de l’année 2015 est la très belle réussite de l’institut Carnot 
M.I.N.E.S dans l’appel à projets lancé par le PIA sur les filières de demande économique. 
MINES ParisTech est l’acteur principal de cet institut Carnot : il représente deux tiers 
de son activité et en assure la direction. L’institut Carnot M.I.N.E.S est partenaire de 
six des huit projets qui ont été retenus. Nous sommes leader du projet Carat, relatif 
à la filière de la mode et du luxe. Nous sommes un partenaire majeur des projets 
Extra&Co pour la filière des industries extractives et de première transformation, 
et Energics, pour la filière éco-industrie énergie. Dans l’ensemble, ces projets vont 
apporter près de 8 M€ de ressources complémentaires à la recherche des équipes de 
l’institut Carnot M.I.N.E.S pour les six années à venir. Ces financements permettront 
de structurer l’offre de recherche dans les différentes filières (en interne, mais aussi 
avec les instituts Carnot partenaires) et de se doter de moyens complémentaires 
pour développer les partenariats avec les petites entreprises, qui ont déjà connu une 
croissance significative dans les dernières années (de 15 % des contrats de recherche 
directs avec les entreprises il y a 5 ans, elles sont passées à 20 % en 2015).
Parallèlement, nous développons notre impact sous forme de valorisation des résultats 
de la recherche par la diffusion de logiciels ou par des créations d’entreprises. En 2015, 
nous avons, par exemple, signé un accord relatif à l’utilisation par les filiales du groupe 
Safran du progiciel de simulation de matériaux ZSet développé par notre Centre des 
matériaux à Évry. 2015 a également vu la naissance de l’entreprise Diamlite, dont l’objet 
est de valoriser les résultats de recherche relatifs à la fluorescence des nano-diamants, 
ainsi que l’entreprise Terra3D, qui valorise les travaux relatifs à la cartographie 3D d’un 
environnement et à l’identification automatique de certains types d’objets.
Ces développements se font en parallèle d’un maintien des relations avec les par-
tenaires historiques : la collaboration de long terme avec Safran, initiée en fin 2014, 
s’est développée très rapidement en 2015  ; l’importante chaire industrielle sur le 
développement du véhicule autonome (Drive For All) avec PSA, Safran et valéo a éga-
lement atteint dès la première année son rythme de croisière ; les relations ont été 
ravivées avec renault dans le cadre de l’Institut de la mobilité durable …

 quels sont les GranDs proJets ou GranDes ambitions 
pour 2016 ?
D. G. : 2016 sera à nouveau une année importante pour l’institut Carnot M.I.N.E.S. Au-
delà du lancement effectif des projets de filières acquis en 2015, l’enjeu de 2016 sera le 
renouvellement de notre label Carnot dans le cadre de l’appel à projets Carnot 3. Cette 
labellisation apportera pour les six années à venir une nouvelle reconnaissance de notre 
implication dans la recherche partenariale ainsi que des possibilités de financement du 
ressourcement scientifique et de la professionnalisation de la contractualisation.
La deuxième ambition majeure porte sur le renouvellement de nos partenariats avec des 
entreprises. Il s’agit à la fois d’établir de nouveaux partenariats et de maintenir et redy-
namiser nos relations avec nos grands partenaires historiques. Engagée à partir de 2014, 
cette action sera poursuivie, avec pour ambition d’établir des accords de long terme et 
de lancer de nouvelles chaires de mécénat importantes. La recherche de nouveaux par-
tenariats s’appuiera à la fois sur un travail interne d’identification de partenaires poten-
tiels et sur les actions collectives engagées dans le cadre de l’Institut Mines-Télécom.
Enfin, l’École poursuivra son implication dans la ComuE PSL, tant par le développement 
des partenariats de recherche au sein de cette communauté que pour l’établissement 
d’accords de collaboration avec de grandes institutions internationales, où la taille et 
la visibilité de PSL sont un atout majeur.

fo
Cu

S

Culturellement ancrée dans la recherche orientée 
vers l’industrie, MINES ParisTech est membre de 
l’institut Carnot M.I.NE.S, qui regroupe les équipes 
de recherche communes aux écoles des Mines et à 
Armines, auxquelles s’ajoutent des laboratoires de 
l'Ensta ParisTech et de l’École polytechnique. fort 
de son excellence académique et de sa capacité à 
apporter des solutions concrètes et opérables dans 
l’entreprise, l’institut Carnot M.I.N.E.S se distingue par 
sa pluridisciplinarité scientifique et son ouverture  
pluri-thématique aux filières stratégiques. Ainsi, 
en 2015, et grâce au financement du PIA, l’Institut 
Carnot a renforcé son positionnement au plus près 
des besoins des PME de 6 filières de demande 
économique : Mode et luxe, Aéronautique, Industrie 
extractive, Énergies renouvelables, Industrie 
mécanique et Médicaments. En prenant le leadership 
de la filière Mode et luxe, le Carnot M.I.N.E.S 
se positionne comme l’animateur d’un réseau 
de compétences scientifiques et de plateformes 
technologiques, organisées autour des grands défis 
de la filière. 

> en savoir +
www.carnot-mines.eu

les centres De recherche : 
Des « entreprises 
acaDÉmiques »
Armines participe à la recherche partenariale de MINES 
ParisTech en apportant ses moyens propres (humains et 
matériels) dans les centres communs avec l’École et en 
assure la gestion contractuelle. Armines contribue en 
effet à 27 M€ sur environ 70 M€ du budget recherche 
de l’École. 258 de ses salariés sont également à l’œuvre 
dans les laboratoires communs. 
Le « modèle » École-Armines a permis aux centres de 
recherche de se doter d’une « identité » originale et 
unique en france, fondée sur une forme de recherche où 
la démarche scientifique est en permanence confrontée 
concrètement aux problématiques industrielles, 
économiques et sociétales.
Aujourd’hui, après près de 50 ans d’existence, dans un 
environnement contraint et en mutation, Armines travaille 
avec MINES ParisTech pour anticiper l’évolution de la 
recherche « partenariale » qui nécessitera dans le futur 
un haut niveau de créativité scientifique et des résultats 
toujours plus directement utilisables par les acteurs 
économiques. Cette démarche s’appuiera notamment 
de plus en plus sur Transvalor, filiale de maturation et de 
valorisation d’Armines pour les logiciels scientifiques 
issus des travaux des centres communs.

> en savoir +
www.armines.net
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1 centre De recherche et 1 institut De formation

SCIENCES DE LA TErrE 
ET DE L’ENvIroNNEMENT

L’ambition est d’apporter les connaissances nécessaires pour éclairer les débats scientifiques, 
techniques, économiques et sociétaux sur les grandes questions relatives à la gestion des ressources 

naturelles, au rôle que peut jouer le sous-sol dans la transition énergétique, à la protection de 
l’environnement et au développement durable.

 centre De GÉosciences
(Géosciences minEs ParisTech)
Composé de six équipes de recherche couvrant 
l’essentiel des disciplines des Sciences de la Terre 
et de l’Environnement, le centre de Géosciences 
conduit des projets à forts enjeux économiques 
et sociétaux : approvisionnement en ressources 
primaires, anthropisation (stockages souterrains, 
milieux pollués), impact du changement climatique 
(ressources en eau, risques naturels).

 institut supÉrieur D’inGÉnierie 
et De Gestion De l’environnement
(isige minEs ParisTech)
L’Isige est le centre de formation dédié à 
l’environnement et au développement durable de 
MINES ParisTech. Avec pour maître-mot l’innovation, 
il forme depuis 20 ans des experts de haut niveau 
dans ce domaine.
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L’intérêt grandissant 
pour les questions 

énergétiques, économiques 
et environnementales place 

les géosciences au cœur 
d’enjeux majeurs ».

«

 quelles sont les spÉcificitÉs Du DÉpartement ?
heDi sellami : Le département comprend l’Institut supérieur en ingénierie et gestion de 
l’environnement (Isige), dédié à la formation en environnement et développement durable, 
et le centre de Géosciences, unité de recherche et d’enseignement, dont les activités de 
recherche sont organisées autour de trois domaines principaux : la gestion des ressources 
du sous-sol (ressources minérales, énergétiques, chaleur) ; la caractérisation de l’espace 
souterrain pour promouvoir son utilisation, en particulier pour le stockage d’énergie et de 
déchets, et l’analyse des milieux anthropisés (pollution des eaux, des sols …).
Le département participe à l’enseignement, tant au sein du cycle Ingénieurs civils (géo-
logie de terrain, options, Métiers de l’ingénieur généraliste – MIG, Acte d’entreprendre), 
qu’à travers des formations continues en gestion des ressources minérales et des Mas-
tères spécialisés dédiés à l’environnement et au développement durable.

 quelles ont ÉtÉ les rÉalisations en 2015 ?
h.s. : Les équipes de recherche du centre de Géosciences ont mis en évidence de nouveaux 
résultats et font progresser leur domaine. En matière de modélisation de réservoirs pétroliers 
et géothermiques, deux approches originales ont été mises au point, l’une pour simuler 
les réservoirs fluviatiles méandriformes à l’aide d’une approche génétique-stochastique 
et l’autre pour réduire les incertitudes dans l’exploitation de la donnée sismique à l’aide 
d’une approche couplée géophysique-stochastique. Par ailleurs, les travaux menés dans 
le domaine des techniques d’exploitation minière et pétrolière ont abouti à plusieurs 
réalisations concrètes. Mentionnons le développement d’un outil numérique de simulation 
du processus de congélation des mines d’uranium sous régime hydrogéologique actif, 
l’application, avec succès, de nos outils de simulation de transport réactif à la prévision de 
la production d’uranium par lixiviation in situ, ou encore l’implémentation d’une nouvelle 
approche de détection des dysfonctionnements en cours de forage pétrolier.
L’Isige a fait évoluer ses formations en ouvrant, au sein du MS IGE, une option « en alternance » 
et en créant une option Europe pour le MS EnvIM. Pour 2015, signalons le projet franco-chinois 
sur l’écologie industrielle en zone portuaire ou la simulation de négociations climatiques. Le 
webdothon PSL sur la 6e extinction a été l’occasion de continuer la collaboration avec l’Institut 
pratique du journalisme. Enfin, les voyages urbains à rotterdam et à bordeaux ont permis de mieux 
comprendre les stratégies d’adaptation au changement climatique déployées par les villes.

 quels sont les proJets ou ambitions pour le DÉpartement en 2016 ?
h.s.  : L’intérêt grandissant pour les questions énergétiques, économiques et environnemen-
tales place les géosciences au cœur d’enjeux majeurs, comme l’accès aux ressources primaires 
du sous-sol, l’anthropisation et l’impact des changements climatiques sur la ressource en eau 
et sur les risques naturels. L’ambition du département est de produire des connaissances pour 
éclairer les débats techniques, économiques et sociétaux sur ces grands sujets.
Dans les nouveaux projets démarrant en 2016, citons : le développement d’une approche dédiée à 
la mise en valeur de gisements de lithium de type salar ; deux projets sur l’exploitation de réservoirs 
géothermiques très profonds ; deux autres sur le stockage massif en cavités salines de l’électricité 
renouvelable sous forme de gaz de synthèse, et un encore sur l’impact des changements 
climatiques sur la pollution des systèmes aquifères. Par ailleurs, le centre de Géosciences 
coordonnera, pour le compte de l’institut Carnot M.I.N.E.S, le projet Carnot-filière «  industries 
extractives et de premières transformations », en collaborations avec trois autres instituts Carnot.
Ces sujets d’actualité, en matière d’environnement et de transition, sont également les moteurs 
des projets de l’Isige. valorisation et développement des expertises en économie circulaire, travail 
sur la raréfaction des ressources et les réponses des entreprises, et réflexion sur les ressources 
marines et leur exploitation, en france et en Chine, sont au programme pour 2016. outre le renou-
vellement du partenariat avec Tsinghua, d’autres partenariats internationaux sont à l’étude.

Trois questions à
heDi sellami
rEsPonsablE du déParTEmEnT

formations post-master
mastÈres spÉcialisÉs

 ms iGe : ingénierie et gestion de l’environnement
•	responsable : valérie Lenglart

 ms envim : international environmental management
•	responsable : Cathy Descamps-Large

formation continue

 formation spécialisée en Évaluation économique 
d’exploitations minières à ciel ouvert et en souterrain
•	responsable : Jean-Alain fleurisson

 formation spécialisée en Géostatistique
•	responsable : Gaëlle Le Loch

 executive ms rse-DD : management Global rse et 
Développement durable
•	responsable : Jasha oosterbaan

spÉcialitÉ Doctorale

 Géosciences et géoingéniérie
•	responsable : Michel Tijani
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la GéoTHErmiE HauTE énErGiE 
exploiter les ressources profonDes Grâce aux DiscontinuitÉs 
prÉ-existantes en place Dans les milieux GÉoloGiques

ProJETS PHArE

retrouveZ 
le proJet en viDÉo sur

mines-paristech.fr

www.mines-paristech.fr/WebTV/

La géothermie consiste à exploiter la chaleur 
contenue dans le sous-sol. L’énergie issue de la 
géothermie est renouvelable et non intermittente, 
puisque non tributaire des conditions climatiques 
parfois extrêmes dans les contextes insulaires. 
Elle permet de chauffer des bâtiments et peut 
également servir à produire de l’électricité, lorsque 
des puits géothermiques remontent des fluides à 
plus de 150°C.

contribuer au mix énergétique renouvelable

Le Grenelle de l’Environnement, qui prévoit d’aug-
menter de 20 Mtep la part des énergies renouvelables 
dans le bouquet énergétique français à l'horizon 2020 
dont 10 Mtep de chaleur renouvelable, a également 
fixé la contribution de la géothermie à hauteur de 
80 MW dans la production d’électricité (en particulier 
outre-mer) d’ici 2020.
Pour ce faire, des outils spécifiques ont été mis en place 
par l'État, opérés par l’Ademe, l’Agence Nationale de 
la recherche (Institut pour la transition énergétique), 
et GéoDeep, un fonds de partage du risque de forage.

un projet transversal et pluridisciplinaire

Les expériences passées ont prouvé que 
l’exploitation de ces ressources profondes 
ne pouvait pas s’envisager sans tirer parti des 
discontinuités pré-existantes en place dans les 
milieux géologiques. Les compétences de divers 
acteurs du centre de Géosciences MINES ParisTech 

sont donc combinées pour promouvoir un projet 
transversal.
Celui-ci allie : la géologie, pour l’analyse et la 
conceptualisation de modèles types de réservoir 
fracturés en zone de graben ; la géomécanique, pour 
la compréhension des mécanismes couplés thermo-
hydro-mécaniques de déformation, éventuellement 
propagation de fractures et génération de 
l’activité micro-sismique ; la géophysique, pour le 
dimensionnement optimal des réseaux d’écoutes, 
puis l’analyse et la localisation des microséismes, 
naturels et/ou induits avec une incertitude maîtrisée 
sur la localisation, et enfin l’hydrogéologie, pour 
la détermination des trajectoires de forages, 
la conceptualisation des réservoirs formés de 
réseaux de fractures multi-échelles identifiés par la 
géophysique dans le cadre fixé par la géologie, puis 
la modélisation des mécanismes de transferts de 
fluide et de chaleur dans ces réservoirs complexes.

Deux projets concrets

Ces actions de recherche et développement sont 
engagées depuis 2014 pour une période de 5 ans au 
travers de deux projets bénéficiant du Programme 
des investissements d’avenir (PIA) :
•	  GéoTref, porté par la société Teranov SAS – 

Geothermal Energy, est une plateforme logicielle 
pluridisciplinaire d’innovation et de démonstration 
pour l’exploration et le développement de la 
GéoThermie haute énergie dans les rEservoirs 
fracturés. Les connaissances provenant du secteur 
pétrolier seront utilisées et adaptées pour produire 
cette plateforme logicielle unique qui servira à 
modéliser un réservoir géothermique et construire 
un démonstrateur. budget : 43 M€ dont 10 M€ au 
titre du PIA. objectifs : identifier les ressources 
géothermiques des territoires insulaires (Caraïbes), 
et apporter la connaissance technologique nécessaire 
à d'autres projets.

•	  fonGéosec, piloté par fonroche Géothermie, est 
opérationnel depuis 2015. Le centre de Géosciences 
effectuera ses travaux en partie en collaboration avec 
le Cemef, comme sous-traitant de l’un des partenaires 
de ce projet qui vise à concevoir et réaliser à Lons, 
sur le permis de Pau-Tarbes, un démonstrateur fondé 
sur l’architecture de puits innovante d’une centrale 
géothermique haute enthalpie. budget : 82 M€ dont 
27 M€ au titre du PIA.

Cet axe de recherche bénéficiera aussi de l’élan donné 
par le Groupement d’Intérêt Scientifique Géodéner-
gies. Deux actions, reflet et Temperer, concernent le 
centre de Géosciences et ont pour objectif de réduire 
les incertitudes géologiques afin de faciliter la prise 
de décision des acteurs industriels.

> Contact
dominique bruel
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Simulation géostatistique des teneurs en lithium.
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Comment développer l’économie circulaire au 
sein des écosystèmes portuaires et de leurs zones 
industrielles ? quels sont les obstacles et facteurs 
de succès ? Pour répondre à ces questions, les étu-
diants du Mastère spécialisé Envim « International 
Environmental Management » ont mené l’enquête 
pendant 8 mois entre la Chine et la france.
À 120 km de beijing, l’Eco-parc industriel de TEDA 
bénéficie de la proximité stratégique du port de 
Tianjin et de son hinterland vers tout le Nord et 
l’ouest de la Chine. Créée en 1984, cette zone en très 
forte croissance a attiré une large variété d’industries 
nationales et étrangères : télécommunications, 
micro-électronique, automobile, aéronautique, 
pétrochimie (Motorola, Samsung, Toyota, Novo 
Nordisk, Coca-Cola, veolia). TEDA est aujourd’hui, 
en Chine, un modèle d’Eco-parc Industriel.
Les étudiants ont analysé l’approche chinoise. Très 
organisée, fortement influencée par le gouvernement 
central, très « verticale », elle permet d’effectuer des 

investissements fléchés, d’imposer une coordination, 
un investissement, ou de structurer de nouvelles 
interactions. A contrario, une approche « horizon-
tale » incitera naturellement et plus librement à la 
coopération entre acteurs industriels et aux dévelop-
pements de symbioses industrielles et territoriales. 
Elle pourra néanmoins manquer de structuration et 
d’appui institutionnel pour se développer.
Les étudiants mettent en avant la nécessité d’une 
gouvernance locale facilitatrice, permettant d’offrir 
une infrastructure accueillante et de promouvoir des 
rencontres d’acteurs, des caractérisations de flux, 
puis des échanges et des synergies. En présence de 
la Directrice de l’Eco-parc, ils ont animé, en Chine, un 
workshop sur TEDA et sa gouvernance. Avec le soutien 
du Grand Port Maritime du Havre, une conférence-débat 
sur ces questions s’est ensuite déroulée en france, en 
présence des acteurs locaux du Port.

> Contact
cathy descamps-large

GisEmEnTs dE TYPE salar 
valorisation Du lithium

La demande croissante de stockage mobile d’élec-
tricité, liée en particulier au développement des 
véhicules électriques, induit un fort potentiel d’utili-
sation du lithium, composant essentiel des batteries. 
La société Eramet, groupe minier et métallurgique 
français, est présente sur ce secteur. Sa filiale, 
Eramine Sudamerica, implantée en Argentine, 
explore les salars de Centenario et ratones, dans 
la province de Salta, dans l’objectif de valoriser ce 
gisement de taille suffisante pour développer un 
projet industriel majeur.
Les gisements de type salar ne sont pas des 
gisements conventionnels au sens minier du terme 
et la méthodologie pour estimer ce type de ressource 
est encore à développer.
MINES ParisTech accompagne scientifiquement 
ce projet, en aidant la compagnie à évaluer les 
ressources exploitables de ce type de gisement et 
en intégrant les données de production dans ces 
évaluations. La démarche comprend deux volets :
•	 un volet géostatistique, consistant à estimer la 
ressource à partir des mesures issues des campagnes 
d’exploration et à chiffrer la marge de confiance associée ;
•	 un volet hydrogéologique, consistant à simuler 
l’exploitation du réservoir, défini par les modèles géos-
tatistiques, et à optimiser le champ de production. Avec 
pour double objectif de répondre aux critères de rentabilité 
du projet et de respecter les enjeux environnementaux 
(région de stress hydrique).

Contacts
serge séguret 
Patrick Goblet

aPProVisionnEmEnT En GranulaTs 
aGreGa, un outil D’aiDe à la planification

Le projet national de recherche Agrega a pour objet 
de conceptualiser un outil d’aide à la planification 
des différentes options pour l’approvisionnement 
en granulats de la région Île-de-france dans un 
environnement de plus en plus contraint (taux de 
dépendance envers les autres régions de 45 %, 
augmentation de la demande, limitation des accès 
et problématique du transport, essentiellement 
routier). Les enjeux pour les différentes parties pre-
nantes sont considérables et difficiles à quantifier.
Le consortium réunit les acteurs principaux de la filière 
(unicem, IAurf, vNf) avec des acteurs méthodologiques 
(brGM, MINES ParisTech, uvSq, Andrei-Games).
Les travaux du centre de Géosciences s’inscrivent 
dans la conception, le développement et une 

exploitation initiale d’un simulateur de cet 
approvisionnement, dans le temps (prospectif de 
25 à 30 ans) et dans l’espace (différents maillages : 
SCoT, communal …), afin de pouvoir vérifier les effets 
des scénarios (demande et substitution, productions 
et recyclage, transport alternatif), imaginés par, ou pour, 
les acteurs. Ce travail s’inspire du précédent projet, 
Antag. Le simulateur s’appuie sur la technique SMA 
avec une élaboration participative (jeu de rôles) des 
comportements des différents acteurs de la chaîne. 
une synthèse des résultats, fondée sur une matrice de 
délibération, permettra de quantifier le « succès » de 
chaque scénario pour chaque enjeu et chaque acteur.

Contact
Jacques schleifer

Eco-Parcs indusTriEls ET Eco-sYsTèmEs PorTuairEs 
les ÉtuDiants envim entre tianJin et le havre

Sondage sur le salar de Ratones. © Emiliano Gomez / Hidrotec

Modélisation hydrogéologique de l’exploitation (teneur en g/litre).

environnement Économie social

environnement

•	Préserver les milieux naturels
•	Protéger la ressource en eau
•	  Limiter la contribution au changement 

climatique, à la pollution

Économie •	Préserver les ressources
•	  Livrer la ressource là où on en a besoin

•	  Assurer une rentabilité sur le long 
terme

social •	  répondre à la demande en granulats
•	  Maintenir des emplois

•	  Limiter les nuisances, les désagré-
ments pour les riverains

•	  Garantir une sécurité et une qualité 
des ouvrages

Gouvernance •	  Maintenir le taux d’indépendance 
actuel de la région Île-de-france
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ÉNErGÉTIquE ET ProCÉDÉS
Le Département énergétique et procédés (DEP) est une unité de recherche commune 

MINES ParisTech – Armines, qui se situe parmi les principaux acteurs de la recherche française 
sur l’efficacité énergétique et les filières énergétiques du futur.

4 centres De recherche

 centre efficacitÉ ÉnerGÉtique Des 
systÈmes
(cEs minEs ParisTech)
Le CES se concentre sur l’amélioration de l’efficacité 
énergétique des systèmes complexes. Ces sys-
tèmes énergétiques concernent les bâtiments, les 
procédés industriels et le transport. outre le critère 
énergétique, d’autres critères essentiels comme les 
coûts, la compacité, l’étanchéité, la flexibilité et la 
contrôlabilité sont pris en compte.

 centre thermoDynamique Des procÉDÉs
(cTP minEs ParisTech)
Les travaux du CTP concernent principalement 
l’étude expérimentale et la modélisation des 
diagrammes de phases de mélanges moléculaires 
complexes intéressant l’industrie du génie des 
procédés. Il met en œuvre des compétences 
en métrologie, calcul numérique, conception 
d’équipements, thermodynamique chimique et 
cinétique-transferts de matière et de chaleur.

 centre observation, impacts, ÉnerGie
(o.i.E. minEs ParisTech)
Le Centre o.I.E. s’intéresse à la complexité 
spatio-temporelle des ressources en énergies 
renouvelables et à son influence sur les impacts 
environnementaux. Il met en œuvre des compé-
tences en météorologie, observation de la Terre, 
mathématiques appliquées, métrologie, sciences 
de l’information et environnement.

 centre procÉDÉs, ÉnerGies renouvelables 
et systÈmes ÉnerGÉtiques
(Persée minEs ParisTech)
Les activités de Persée sont centrées sur les nou-
velles technologies de l’énergie et les énergies 
renouvelables. Elles sont structurées autour de 
trois thématiques : matériaux et composants pour 
l’énergie ; procédés et technologies durables de 
conversion et de  stockage d’énergie ; énergies 
renouvelables et systèmes  électriques intelligents.
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 Efficacité énergétique, 
intégration des énergies 

renouvelables et décarbonation 
des procédés et des 

combustibles sont les axes 
stratégiques du département ».

«

 quelle est la spÉcificitÉ Du DÉpartement ÉnerGÉtique 
et procÉDÉs ?
Didier mayer  : De manière générale, le Département énergétique et procédés (DEP 
MINES ParisTech) s’intéresse aux systèmes énergétiques complexes et à la maîtrise 
de leurs émissions. Les activités de recherche des quatre centres qui le composent 
s’inscrivent dans les trois axes stratégiques que sont l’efficacité énergétique, l’intégra-
tion des énergies renouvelables et la décarbonation des procédés et des combustibles. 
Cette recherche traite des nouvelles technologies de l’énergie, appliquées aux secteurs 
du bâtiment, de l’industrie et des transports, avec une approche allant du développement 
de composants à l’analyse globale des systèmes du point de vue efficacité et impacts 
environnementaux. Elle est à forte connotation expérimentale, bâtie autour de relations 
collaboratives avec l’industrie, allant jusqu’à la preuve de concept.
Le DEP participe activement à l’enseignement au sein de MINES ParisTech, tant au niveau 
du cycle Ingénieur civils, où il anime, entre autres, deux options (machines – énergie et 
procédés – énergie), qu’au niveau des masters et formations spécialisées. Plus d’une 
centaine d’étudiants passent dans le département à travers l’ensemble de ces formations.

 quelles ont ÉtÉ les rÉalisations et/ou les Évolutions en 2015 ?
D. m. : L’année 2015 a vu le développement de nos activités au sein de l’Institut pour la 
transition énergétique (ITE) PS2E, avec, en point d’orgue, la coordination du thème sur la 
valorisation de la chaleur industrielle.
Le département a largement contribué au projet Smart campus sur le site de Sophia 
Antipolis. Il s’agit de l’un des quatre campus labellisés par la DGI dans le cadre des grands 
projets Smart grids, maintenant coordonnés par l’association Think Smart Grids.
En termes de réalisations, on peut citer l’inauguration du premier démonstrateur pilote 
de co-production de carbone solide (C) et d’hydrogène (H2), sans émission directe de Co2. 
Ce démonstrateur est issu d’une collaboration d’envergure, initiée début 2013, avec la 
start-up californienne Monolith Materials, société installée à Mountain view, au cœur de 
la Silicon valley.

 quels sont les proJets/ ambitions pour 2015 ?
D. m. : Le positionnement cohérent du DEP sur chacun de ses axes est un objectif pour 
2016, dans un nouvel environnement académique et industriel. un séminaire interne est 
prévu, afin de coordonner les perspectives de ses quatre centres, pour consolider et affirmer 
ses priorités.
En termes de projets de recherche, nos ambitions pour 2016 :

•	  accompagner le projet « Matériaux-Énergie » Île-de-france, qui touche le DEP à travers le CES, et 
qui devrait voir le jour en 2016 ;

•	  construire, au sein de PSL, un programme collaboratif sur l’innovation énergétique ;
•	  contribuer à l’ambition scientifique et industrielle qui accompagne les projets smart grids.

En termes d’enseignement, il s’agira de finaliser le Master « Énergie » PSL, développé 
conjointement avec les écoles d’ingénieurs partenaires, Chimie ParisTech et ESPCI.

Trois questions à
DiDier mayer
rEsPonsablE du déParTEmEnT

formations
De niveau master (Dnm)
Masters internationaux (Mi)

 mi_care : Énergies propres et renouvelables
•	responsable : Didier Mayer (Persée MINES ParisTech)

 mi_GtesD : Gestion et traitement des eaux, 
des sols et des déchets
•	responsable : Alain Gaunand (CTP MINES ParisTech)

 mi_mve : mobilité et véhicules électriques
•	responsable : Arnaud de la fortelle (Caor MINES ParisTech)

 mi_rest : renewable energy science & technology
•	responsable : Didier Mayer (Persée MINES ParisTech)

 mi_se : stratégies énergétiques
•	responsable : Philippe rivière (CES MINES ParisTech)

 mi_traDD : transport et développement durable
•	responsable : Philippe rivière (CES MINES ParisTech)

formations post-master
mastÈres spÉcialisÉs

 ms_alef : international energy management
•	responsable : françois-Pascal Neirac (Persée MINES ParisTech)

 ms_enr : Énergies renouvelables
•	responsable : Didier Mayer (Persée MINES ParisTech)

 ms_GaZ : ingénierie et gestion du gaz
•	responsable : Dominique Marchio (CES MINES ParisTech)

 ms_ive (inter-départements) : 
ingénierie des véhicules électriques
•	responsable : Arnaud de la fortelle (Caor MINES ParisTech)

spÉcialitÉ Doctorale

 Énergétique et procédés
•	responsable : Laurent fulcheri (Persée MINES ParisTech)

formation continue

 ist « isupfere »
•	responsables : Pascal STAbAT, Dominique Marchio 

(CES MINES ParisTech)

chaire D’enseiGnement
et De recherche

 chaire eco-conception des ensembles bâtis et des 
infrastructures
•	responsable : bruno Peuportier (CES MINES ParisTech)
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décarbonaTion dirEcTE du méTHanE Par VoiE Plasma 
une collaboration franco-amÉricaine couronnÉe De succÈs
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Les hydrocarbures sont composés majoritairement 
de deux éléments : l’hydrogène (H) et le carbone (C). 
L’hydrogène est l’élément vertueux puisque son oxy-
dation par voie thermochimique (combustion) ou 
électrochimique (piles à combustible) produit de l’eau. 
A contrario, le carbone est l’élément problématique 
puisque son oxydation produit du Co2, principal gaz 
à effet de serre provenant des activités humaines.
Parmi les hydrocarbures, le méthane (CH4), est celui 
qui contient le plus fort ratio Hydrogène/Carbone.
Comment le décarboner ? Comment valoriser les  
co-produits et ainsi rendre le procédé économiquement 
viable ? C'est le défi relevé par le centre Persée MINES 
ParisTech, fort de ses 20 ans de recherche sur la 
décarbonation directe par voie plasma. Il fait l'objet 
aujourd'hui d'une collaboration avec une start-up 
californienne, pionnière dans son domaine.

4 procédés pour « décarboner » les combustibles

•	  Tirer partie de la photosynthèse qui transforme le Co2 

en biomasse-combustible à partir de l'énergie solaire : 
on parle de biocarburants (première, deuxième ou 
troisième génération).

•	  Le CCS (Carbon Capture and Sequestration), qui 
consiste à capturer le Co2 en post combustion à l’aide 
de procédés ad hoc, puis à le stocker.

•	  La rétro-conversion artificielle du Co2 en re-synthétisant 
des combustibles à partir du Co2 lui-même. Cette 
approche fait aujourd’hui l’objet d’intenses recherches.

•	  La « décarbonation » directe, voie originale et 
peu explorée sur laquelle le centre Persée MINES 
ParisTech a développé une expertise rare.

rétro-conversion et décarbonation directe : 
deux pistes d’avenir dans la perspective d'un 
déploiement massif des énergies renouvelables

Conformément au premier principe de la 
thermodynamique, les deux derniers procédés 
mettent en œuvre des réactions fortement 
endothermiques, à compenser par un apport 

d’énergie externe. Ces deux options apparaissent 
néanmoins intéressantes dans la perspective d’un 
déploiement massif des énergies renouvelables, 
sources de production d’énergie électrique 
faiblement carbonée. Elles peuvent également 
apporter des réponses intéressantes à la question 
du stockage de l’énergie électrique et à trois 
problématiques liées :
•	 à l’intermittence de la ressource solaire ou éolienne ;
•	 à l’équilibre entre production et consommation ;
•	 aux applications mobiles et au transport.

produire hydrogène et carbone sans émission 
directe de co2

La viabilité économique du procédé de 
décarbonation directe du méthane (ou Direct 
Methane Decarbonization – DMD) repose sur 
la valorisation simultanée de l’hydrogène et du 
carbone produit.
Principale difficulté ? optimiser le procédé pour 
produire des noirs de carbone de qualité industrielle 
et contrôler leur grade en fonction des paramètres 
opératoires. Sur la base de ces recherches, une 
collaboration d’envergure a été initiée début 2013 
entre le centre Persée et une start-up californienne, 
Monolith Materials, société installée à Mountain 
view, au cœur de la Silicon Valley. Cette collabora-
tion a conduit en 2015 à l’inauguration du premier 
démonstrateur pilote de co-production de carbone 
solide (C) et d’hydrogène (H2), sans émission directe 
de Co2. une première unité industrielle est en cours 
de développement en partenariat avec le principal 
opérateur électrique du Nebraska.
Le centre Persée a contribué à la conception du 
procédé grâce au développement de modèles 
fluides et physico-chimiques avancés. Il a également 
apporté son expertise sur les procédés plasmas et 
sur des aspects technologiques de pointe liés aux 
très hautes températures mises en œuvre.

hydrogène

Pour la production d’hydrogène seulement, le 
procédé DMD nécessite entre 1,2 et 1,7 kWh 
d’électricité par Nm3 d’hydrogène, ce qui demeure 
très en-deçà de l’électrolyse de l’eau, qui nécessite 
entre 4 et 6 kWh par Nm3. Cette voie représente 
donc une réelle alternative au Steam Reforming (Sr) 
puisqu’elle ne s’accompagne d’aucune émission 
directe de Co2, le Steam Reforming traditionnel 
générant pour sa part 10 tonnes de Co2 par tonne 
d’hydrogène produit.
C’est l’une des alternatives les plus prometteuses 
de production d’hydrogène faiblement carbonée 
compatible avec l’objectif de $2/kgH2 fixé par le 
DoE américain.

Contact
laurent fulcheri

Vue de l’unité pilote de MONOLITH MATERIALS à Redwood City, Californie – USA.
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S’appuyant sur une expérience de plus de 20 ans en matière de modélisation des systèmes 
énergétiques du secteur du bâtiment et urbain, la plateforme Smart-E repose sur une 
approche systémique de la représentation des équipements et des différents usages éner-
gétiques des consommateurs. Les choix en matière de modélisation permettent de concilier 
la représentation des dynamiques énergétiques d’un grand nombre de consommateurs à 
une échelle urbaine ou régionale, tout en limitant les moyens de calculs mis en œuvre.
Smart-E constitue un outil privilégié pour l’évaluation des stratégies de maîtrise de la 
demande en énergie à différentes échelle de temps. Les travaux réalisés en 2015 ont 
porté sur la reconstitution de la courbe de charge électrique des chauffe-eau et des 
équipements de chauffage, ainsi que sur la modélisation des impacts énergétiques de 
stratégies de pilotage dynamique (effacement).

> Contact
dominique marchio

énErGéTiquE ET Procédés  ProJETs

raYonnEmEnT solairE 
lancement D’une plateforme 
D’accÈs aux mesures

Cette plateforme, développée par le centre o.I.E, 
à destination des acteurs de la planification et de 
la gestion des filières industrielles de l’énergie 
solaire, innove par son accès facilité et homogène 
aux différentes sources de mesures in situ dans le 
monde. C’est une infrastructure de données spa-
tiales permettant le formatage, le stockage, la visua-
lisation et le téléchargement de ces mesures. Elle 
est bâtie sur des outils Open source interopérables 
aux standards oGC (Open Geospatial Consortium) et 
permettra le développement d’outils de traitement 
de ces données.

> Contact
lionel ménard

TransformaTion du soufrE 
optimisation Des procÉDÉs

Les composés soufrés sont très répandus. Ils servent 
à donner son odeur au gaz naturel, interviennent 
dans la formulation des médicaments et la fabrica-
tion d’engrais, et sont présents dans les aliments, les 
intermédiaires de synthèse pour divers plastiques 
ou caoutchouc, etc. Le développement des procédés 
de transformation dont ils font l’objet impose de 
connaître leur comportement au niveau moléculaire. 
Généralement, les procédés de transformation du 
soufre opèrent à basse pression, ce qui a conduit le 
CTP à développer, en collaboration avec la société 
Processium, un nouveau dispositif de prélèvement 
d’échantillon liquide couplé avec l’échantillonneur 
capillaire rolsi™. Ce nouveau dispositif a été breveté.

La prise en compte des interactions entre les molé-
cules soufrées et leurs solvants d’extraction s’est 
opérée à travers un nouveau modèle thermodyna-
mique reposant sur la mesure des propriétés d’équi-
libre entre phases. Ces derniers développements, 
scientifiques et expérimentaux, positionne le CTP 
comme partenaire idéal des industries chimiques 
pour le dimensionnement et l’optimisation de leurs 
procédés.

> Contact

christophe coquelet

l’éValuaTion énErGéTiquE dEs VillEs ET dEs TErriToirEs 
avec smart-e, plateforme De simulation numÉrique

Stockage de soufre sur le site de Lacq [Pyrénées-Atlantiques]. © : Jacky Latrubesse.

webservice-
energy.orgstation de mesure

Visualisation des 
mesures sur le web

infrastructure 
données spatiales
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MÉCANIquE ET MATÉrIAux
La technologie contemporaine repose plus que jamais sur la capacité d’élaborer, de mettre en forme 

et de contrôler des matériaux toujours plus variés et sophistiqués. on songera, par exemple, à 
l’importance pour notre société de la maîtrise de la production et de l’utilisation de l’énergie qui passe 
par l’utilisation de matériaux plus résistants, plus légers, plus durables ou plus facilement recyclables.

3 centres De recherche

 centre Des matÉriaux
(maT minEs ParisTech)
Les activités du Centre des matériaux (uMr CNrS 
7633) s’organisent principalement autour d’un axe éla-
boration-expérimentation-modélisation-simulation 
destiné à comprendre le comportement des matériaux 
à différentes échelles et sous des sollicitations com-
plexes. La recherche y est menée en partenariat avec 
l’industrie sur des thèmes d’actualité tels l’énergie, 
les transports ou le biomédical.

 centre De mise en forme Des matÉriaux
(cemef minEs ParisTech)
Le Cemef (uMr CNrS 7635) étudie les procédés de 

fabrication et de transformation des matériaux. Ses 
recherches expérimentales et numériques visent la 
compréhension de leur comportement lors de la mise 
en forme et de son impact sur les propriétés finales.

 laboratoire De mÉcanique Des soliDes
(lms minEs ParisTech)
Le LMS (uMr CNrS 7649) est sous tutelle de l’École 
polytechnique, du CNrS et de MINES ParisTech. 
Ses domaines d’activités principaux sont l’étude du 
comportement des matériaux, et du comportement 
et de la durabilité des structures. Il est au cœur de 
nombreux partenariats internationaux et industriels.
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spÉcialitÉs Doctorales

 sciences et génie des matériaux
•	responsable : Jérôme Crépin

 mécanique numérique et matériaux
•	responsable : françois bay

 mécanique
•	responsable : vincent Maurel

formations
De niveau master (Dnm)

 mn_bme paris biomedical engineering
•	responsable : Laurent Corté

 mn_p3m physique des matériaux, mécanique et 
modélisation numérique
•	responsable : Michel vincent

formations post-master
mastÈres spÉcialisÉs

 ms mapmod : materials, processing and modelling
•	responsable : Katia Mocellin

 ms comaDis : comportement des matériaux 
et dimensionnement des structures
•	responsable : Jacques renard

chaires D’enseiGnement
et De recherche

 chaire Durabilité des matériaux pour la génération 
d’énergie
•	responsable : Jacques besson

 chaire matériaux avancés pour le nucléaire
•	responsable : Jérôme Crépin

 chaire bioplastiques
•	responsable : Tatiana budtova

 chaire Daher
•	responsable : françois bay

 chaire cristal
•	responsable : Georges Cailletaud

 Tous les matériaux 
peuvent être considérés 

comme nouveaux ou 
en évolution »

«

 comment DÉfinir la science Des matÉriaux ?
Jean-françois agassant : La science des matériaux évolue à un rythme élevé :
•	  dans son objet même, car de « nouveaux matériaux » apparaissent régulièrement et les matériaux 

plus traditionnels subissent des transformations, à la fois en composition chimique et en micros-
tructure, si bien que tous les matériaux peuvent être considérés comme nouveaux ou en évolution ;

•	  dans les procédés d’élaboration et de mise en forme, toujours plus ingénieux et qui comportent 
un nombre croissant de dispositifs de régulation permettant un contrôle des processus et une 
optimisation du produit final ;

•	  dans la caractérisation expérimentale et la modélisation du comportement des matériaux, pour 
lesquels des progrès significatifs dans la résolution des méthodes de caractérisation permettent 
d’appréhender le matériau à l’échelle nano-métrique ;

•	  et dans ses méthodes, où la simulation numérique intervient pratiquement à tous les stades 
de la conception, depuis le choix de la formulation jusqu’aux propriétés d’emploi, en passant par 
les procédés de mise en forme et l’analyse des conditions de sollicitation.

 quel est le spectre Des recherches Dans ce Domaine 
à mines paristech ?
J.-f. a. : La recherche en Mécanique et Matériaux couvre les thèmes allant de l’élaboration 
aux propriétés d’emploi des matériaux, en passant par leur mise en forme. L’objectif est 
à la fois de contribuer à la résolution des problèmes concrets du milieu industriel par une 
approche mettant en œuvre les connaissances technologiques concrètes et les méthodes 
scientifiques les plus pointues, et de dispenser une formation opérationnelle (ingénieur, 
doctorant ou mastère spécialisé). Elle s’effectue dans trois laboratoires : le Centre des 
matériaux (MAT) à Évry, le Centre de mise en forme des matériaux (Cemef) à Sophia 
Antipolis et le Laboratoire de mécanique des solides (LMS), commun à MINES ParisTech et 
à l’École polytechnique, à Palaiseau. Ils sont associés au CNrS et ont acquis une réputation 
internationale dans leurs domaines et une place importante dans la communauté française.

 pouveZ-vous faire le point sur vos relations avec le Groupe safran ?
J.-f. a. : L’année 2015 a vu la concrétisation de 2 chaires industrielles. La Chaire ANr opale 
porte sur l’optimisation des propriétés des superalliages base nickel pour le contrôle de la 
microstructure des pièces forgées. La Chaire fondation Cristal a pour objectif le développement 
de nouveaux matériaux pour moteurs d’avion par des approches expérimentales et par 
modélisation numérique.

  on parle beaucoup auJourD’hui De fabrication aDDitive ; 
où en êtes-vous ?

J.-f. a. : Le département développe une activité de recherche d’envergure sur des procédés 
différents : le Cemef et MAT sont engagés conjointement dans le projet Carnot Cefale qui vise à 
relever le défi de la fabrication par fusion laser sélective de lit de poudre (SLM, Selective Laser 
Melting) appliquée aux matériaux céramique très sensibles à la fissuration. Le couplage entre 
les observations et mesures effectuées au Centre des matériaux et les modèles physiques et 
numériques développés au Cemef permettront de mieux appréhender les phénomènes thermomé-
caniques engendrés et de prédire les microstructures développées. Le CDM travaille par ailleurs 
sur un procédé de fabrication additive par projection dynamique de gaz froid (cold spray) pour la 
réalisation de pièces en alliages légers et pour la réparation de pièces de grandes dimensions.

quatre questions à
Jean-françois aGassant
rEsPonsablE du déParTEmEnT
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comPorTEmEnT mécaniquE du sEl 
mesure De vitesses De DÉformation à Des Échelles 
De temps GÉoloGiques

Importante pour les géologues et pour l'industrie, 
l'étude du comportement mécanique du sel 
gemme vient de livrer l'un de ses derniers secrets. 
Les dernières mesures de déformation différée 
(fluage), réalisées sous terre par le Laboratoire de 
mécanique des solides (LMS MINES ParisTech), 
ont permis d'observer des vitesses de déformation 
100 fois plus petites que celles que l'on observe 
en laboratoire. une sorte de record du monde qui 
permet une bien meilleure prédiction de la réaction 
du sel à une échelle de temps géologique. Enjeu : 
une meilleure gestion du stockage (gaz, pétrole et 
déchets radioactifs) dans les cavités salines.

au commencement des temps …

Aux échelles de temps géologiques, la plupart des 
roches se comportent comme des liquides (très) 
visqueux. C’est notamment le cas du sel gemme, 
roche très présente dans le sous-sol. Le sel se 
déforme indéfiniment lorsqu’il est soumis à un 
cisaillement, c’est-à-dire à un état de contrainte 
différent de la pression isotrope qui règne dans un 
fluide au repos. Ce phénomène est d'autant plus 
important à étudier que l'on utilise des cavités 
salines pour y stocker notamment des réserves 
d'hydrocarbures (une centaine en france). 
L'Allemagne et les États-unis prévoient également 
d'y entreposer leurs déchets radioactifs.
Des études, réalisées sur les dômes de sel, illustrent 
cet effet. Le sel est plus léger que les roches sous-ja-
centes et, sous l’effet des forces de gravité, il monte 
vers la surface avec une vitesse de 1 mm à 1 cm par 
an. De même, on a observé que la cavité de stockage 
de gaz naturel en formation salifère Te02, exploitée par 
Storengy (filiale d’Engie) à Tersanne, a perdu 60 % de 
son volume en 30 ans, soit une déformation de 2 % 
par an ou 6. 10-10 par seconde. Mais comment fait-on 
pour étudier la déformation du sel au fil du temps ?

observer le fluage au labo ou au fond de la mine

on peut observer le fluage du sel au laboratoire en 
appliquant sur un cylindre de sel une charge axiale 
que l’on maintient constante pendant plusieurs mois. 
La hauteur du cylindre diminue lentement. Lorsque 
la contrainte appliquée est de 10 MPa, on atteint 
après quelques mois une vitesse de déformation 
constante de l’ordre de 10-10 par seconde. Toutefois 
une telle charge est beaucoup plus grande que la 
valeur typique des cisaillements qui se développent 
dans le sous-sol. or, on sait que les mécanismes de 
déformation ne sont pas les mêmes sous grand et 
petit cisaillement, ce qui rend toute extrapolation 
fragile.
Il faut donc effectuer des essais sous faibles charges 
et à très faibles vitesses. Mais, dans une pièce, des 
fluctuations de température erratiques de l’ordre 
du °C sont difficilement évitables. Les déformations 
qu'elles engendrent masquent complètement, par 
exemple, la déformation obtenue après une année 
quand la vitesse de fluage est de l’ordre de 10-12 par 
seconde – typiquement celle qu’on veut mesurer.
Le LMS réalise donc de tels essais au fond de 
galeries borgnes, dans la mine de varangéville 
exploitée par CSME (la Compagnie des salins du 
Midi et des salines de l’Est) en Lorraine, ou dans 
la mine d’Altaussee exploitée par Salinen Austria 
en Autriche ; les fluctuations thermiques annuelles 
y sont de l’ordre du centième de °C.
Par exemple, un essai de fluage sur du sel d’Hauterives 
(Drôme) a également été réalisé dans le cadre d’une 
campagne associant le Solution Mining Research 
Institute (uSA), Storengy, et les bureaux d’études 
Brouard Consulting (france), IfG (Allemagne) et 
respec (uSA) spécialisés dans l’étude du stockage 
d’hydrocarbures en cavité saline et de l’enfouissement 
de déchets radioactifs en mine de sel.

un record du monde de lenteur

La vitesse stationnaire obtenue après 8 mois, sous 
une charge de 0,2 MPa, est de l’ordre de 4. 10-13 par 
seconde, ou 0,1 % par siècle, sans doute la plus lente 
jamais mesurée sur une roche au laboratoire. Elle est 
toutefois plus rapide de plusieurs ordres de grandeur 
que ne le prédit l’extrapolation des vitesses obtenues 
sous plus fortes charges, ce qui conduit à corriger les 
modèles rhéologiques adoptés usuellement pour calculer 
l’évolution des ouvrages ou des structures géologiques.

> Contacts
Pierre bérest 
et Hakim Gharbi

Bérest P., Béraud F., Brouard B., DeVries K., Gharbi H. (2015). rheological and 
geometrical reverse creep in salt caverns. Proc. 8th Conf. Mech. Beh. Salt.

Bérest P., Béraud J.F., Bourcier M., Dimanov A., Gharbi H., Brouard B., DeVries 
K., Tribout D. (2012). very slow creep tests on rock samples, Proc. 7th Conf. 
Mech. Beh. of Salt, 81-88

Bérest P., Blum P.A., Charpentier J.P., Gharbi H., Valès F. (2005). very slow creep 
tests on rock sample, Int. J. Rock Mech. Min. Sc., 42, 569-576.

© Photo : Cedric Lheur (CSME).



RECHERCHE 37

rapport d’activité 2015  MINES ParisTech  www.mines-paristech.fr

mécaniquE ET maTériauX  ProJETs

modélisaTion numériquE 
enDommaGement et rupture à l’Échelle De la microstructure

Prédire la rupture de pièces métalliques aux microstructures de plus en plus complexes et pour des chargements 
multiaxiaux très variés reste un challenge dans de nombreux secteurs industriels. Ceci nécessite de comprendre et 
modéliser les mécanismes de rupture à l’échelle de la microstructure de ces matériaux. Pour la première fois, les 
développements réalisés au Cemef permettent de modéliser ces mécanismes en 3D sur des microstructures réelles 
(images in situ en laminographie, MAT) avec les chargements exacts (analyse de corrélation d’images volumiques, LMT 
Cachan). Les phases de germination, croissance et coalescence de porosités sont ainsi modélisées pour de grandes 
déformations plastiques et des trajets de chargement complexes, représentatifs des procédés de mise en forme.
La validation de ces modélisations numériques micromécaniques par rapport aux observations expérimentales 
permettra à terme de calibrer les modèles de rupture macroscopique de manière plus physique et efficace 
et d’améliorer les nouveaux alliages ou nouvelles pièces industrielles.
Projets Carnot M.I.N.E.S CorTEx et ANr CoMINSIDE, en partenariat avec le Centre des matériaux 
MINES ParisTech et le laboratoire de mécanique et technologie de l’ENS Cachan.

> Contacts
Pierre-olivier bouchard 
marc bernacki

sTraTobus 
calcul intensif Dans la stratosphÈre

Le Cemef est partie prenante du projet Stratobus 
qui requiert calcul intensif et mécanique des fluides 
numérique pour analyser et optimiser une plateforme 
stratosphérique autonome. Initié par Thalès Alenia Space 
à la rentrée 2015, il vise à mettre au point un ballon 
dirigeable de grande dimension (100 m de longueur) 
capable de se maintenir à 20 000 m d’altitude. Les 
conditions extrêmes de la stratosphère, les questions 
liées à la conception aérodynamique et sa stabilité posent 
un réel challenge, notamment sur le plan numérique. Pour 
l’activité « interaction fluide-structure » du Cemef, cela 
signifie : calcul et visualisation massivement parallèles ; 
solveur éléments finis en formulation variationelle multi-
échelles pour la turbulence, et maillage anisotrope pour 
les couches limites.

D’ici 3 ans, les travaux de thèse conduits par 
Ghalia Guiza donneront à Thales Alenia Space des 
informations essentielles pour la construction du 
démonstrateur et du prototype qui volera dans 5 ans.

> Contacts
Elie Hachem 
Thomas Toulorge 
Youssef mesri

mécaniquE numériquE 
la complexitÉ croissante 
Des moDÈles n’est pas 
une fatalitÉ

Sans simulation numérique, l’interprétation d’essais 
mécaniques complexes est bien souvent impossible. 
La mesure de champs de température ou de champs 
de déplacement, en surface ou en volume, rend 
possibles des essais mécaniques toujours plus fins. 
Conséquence directe ? L’explosion de la complexité 
des modèles mécaniques avec plus d’équations à 
résoudre et de paramètres à calibrer pour reproduire 
des données expérimentales. La durée des phases 
de calibration devient alors un frein au travail colla-
boratif d’interprétation des données expérimentales.
La croissance de la complexité des modèles n’est pas 
une fatalité. Le Centre des matériaux développe des 
méthodes d’hyper-réduction de modèle. Il s’agit de 
mieux exploiter les gros volumes de données générées 
par des simulations numériques afin d’en extraire ce 
que l’on appelle des bases réduites. De telles bases 
réduites permettent de mieux penser les modèles pour 
un objectif de simulation donné, ici la calibration de 
paramètres. Nous traitons une très grande variété de 
modèles de comportement mécanique de polymères 
ou de matériaux métalliques.
L’accélération des simulations peut aller jusqu’à 
un facteur 1 000.

> Contact
david ryckelynck

La caractérisation de l’adhérence des revêtements 
nécessite l’analyse de chargements multiaxiés 
rencontrés sur pièce. une méthodologie originale a 
été développée pour analyser la ténacité interfaciale 
d’un superalliage revêtu d’un dépôt céramique 
par projection plasma. une fissure circulaire de 
quelques mm de diamètre est introduite entre la 
couche céramique et le substrat par un choc laser. 
Ce choc est adapté afin de générer une cloque de 
taille et de position choisies sur une éprouvette plane 
cruciforme revêtue de céramique. La sollicitation 
multi-axiale est réalisée à l’aide d’essais mécaniques 
où le cisaillement macroscopique est contrôlé. 
L’analyse montre que la cloque et la décohésion 
de l’interface perdent leur circularité quand le 
cisaillement macroscopique est appliqué. La vitesse 
de croissance de la fissure interfaciale et la hauteur 
de cloque sont mesurées in situ en fonction du 
niveau de cisaillement appliqué (mesures optique 
2D et 3D par reconstructions stéréographiques). La 

propagation de la fissure interfaciale a été modélisée 
avec succès par éléments finis pour identifier les 
propriétés d’adhérence du revêtement.
Travaux publiés dans le journal Surface & Coatings 
Technology sous le titre : Influence of macroscopic 
shear loading on the growth of an interfacial crack 
initiated from a ceramic blister processed by laser 
shock, par H.Sapardanis & al.

> Contacts
Vincent Guipont 
Vincent maurel 
alain Köster

EndommaGEmEnT dEs barrièrEs THErmiquEs 
aDhÉrence et cloquaGe De couches cÉramiques

Germination par décohésion

Germination par fragmentation

Validation numérique par rapport à l’observation expérimentale

Champs de déplacement possibles pour réduire un modèle de disque de 
turbine à 12 équations d’évolutions alors que le modèle d’origine en avait 2000.
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6 centres De recherche

MATHÉMATIquES 
ET SYSTèMES

un département aux travaux très variés qui s’articulent autour 
du traitement de l’image, du contrôle, de l’optimisation, des langages 

pour les technologies de l’information et de la bio-informatique

 centre automatique et systÈmes
(cas minEs ParisTech)
Le Centre automatique et systèmes s’intéresse au 
contrôle de systèmes de toutes natures (systèmes 
mécaniques, chimiques, électrotechniques, 
aéronautiques, mécatroniques, automobiles, 
pétroliers, énergétiques …). Sa spécialité est la 
conception d’algorithmes de contrôle et de filtrage 
qui garantissent un comportement  dynamique 
spécifié à l’avance. Les méthodes mises en 
œuvre se rattachent aux sciences physiques et 
mathématiques (théorie du contrôle, stabilisation, 
identification et modélisation, systèmes dynamiques, 
optimisation …).
 centre De robotique

(caor minEs ParisTech)
Le Centre de robotique étudie et développe un 
ensemble de techniques cohérentes (perception, 
automatique, interfaces, apprentissage, logis-
tique …) permettant d’améliorer les systèmes 
existants. La recherche a une forte composante 
expérimentale et plusieurs plateformes (robots, 
salle immersive, véhicules …) permettent de 
valider nos algorithmes et de les transférer à 
des partenaires industriels avec une orientation 
automobile marquée.
 centre De bio-informatique

(cbio minEs ParisTech)
Le Centre de bio-informatique développe des mé-
thodes mathématiques et des algorithmes pour 
analyser et modéliser des données biologiques et 

chimiques, en s’appuyant notamment sur une forte 
expertise en apprentissage statistique. Le Cbio 
collabore de manière très étroite avec l’Institut 
Curie et l’Inserm sur la recherche contre le cancer 
et sur la médecine personnalisée.
 centre De mathÉmatiques appliquÉes

(cma minEs ParisTech)
Le Centre de mathématiques appliquées déploie 
ses compétences en mathématiques du contrôle, 
de l’optimisation et de la décision, déclinées sur les 
grands enjeux sociétaux : changement climatique, 
smart grids, ville durable, sécurité des sites …
 centre De morpholoGie mathÉmatique

(cmm minEs ParisTech)
Depuis sa fondation, en 1967, le Centre de morpho-
logie mathématique a contribué à la croissance et 
à la diffusion du corpus théorique et algorithmique 
de la morphologie mathématique en s’appuyant sur 
des domaines d’application très larges : structures 
et propriétés physiques des matériaux, imagerie 
médicale, contrôle industriel, analyse de scènes.
 centre De recherche en informatique

(cri minEs ParisTech)
Les domaines étudiés au Centre de recherche en 
informatique sont les langages de programmation ou 
de description de données et les techniques d’ana-
lyse, de transformation et de validation associées 
répondant aux besoins industriels et sociétaux.
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 Nos travaux ont un lien 
direct avec des préoccupations 

industrielles, expérimentales 
ou sociétales ».

«

 quelles sont les spÉcificitÉs Du DÉpartement  mathÉmatiques 
et systÈmes ?
pierre rouchon  : Ce département est structuré en six équipes d’enseignants-
chercheurs. Les thèmes abordés sont centrés sur l’apport des mathématiques appliquées 
à la modélisation, à l’analyse, à la conception et au contrôle des systèmes.
L’une des spécificités essentielles de nos travaux est leur lien direct avec des préoccu-
pations industrielles, expérimentales ou sociétales. L’équipe du Cbio travaille sur le can-
cer avec l’Institut Curie et l’Inserm ; celle du CMA, sur le changement climatique ; celle 
du Caor, sur les véhicules du futur  ; celle du CAS, sur les écoulements polyphasiques, 
et celle du CrI, sur les environnements de développement logiciel avec Thalès et Sagem.
En retour, ces liens directs nous permettent d’orienter nos recherches amont vers des thé-
matiques abstraites auxquelles nous n’aurions pas nécessairement pensé sans cette mise 
en perspective expérimentale ou pratique. Ainsi, la morphologie mathématique a été créée 
au CMM pour répondre à des préoccupations de filtrage et d’analyse d’images. La notion 
de platitude différentielle est née au sein du CAS, à partir d’études spécifiques sur le 
contrôle non-linéaire d’avions à poussée vectorielle et grande incidence.
Les connaissances théoriques que nous élaborons et publions, l’expertise pratique que 
nous développons sous la forme de plates-formes expérimentales, enrichissent également 
les enseignements que les membres du département assurent à MINES ParisTech et dans 
d’autres grandes écoles d’ingénieurs, dans le cadre de masters, Mastères spécialisés et 
écoles doctorales.

 quelles ont ÉtÉ les rÉalisations et/ou Évolutions en 2015 ?
p.r.  : on pourrait citer les travaux de Silvère bonnabel du Caor sur le filtrage de Kalman 
non-linéaire pour la navigation, qui lui ont valu le prix Alain Glavieux  ; ceux de Laurent 
Praly, relatifs à la théorie du contrôle, que le CAS a valorisés dans le cadre d’un événement 
scientifique  ; la collaboration du Cbio avec des équipes américaines de recherche qui 
a permis cette année de travailler sur la modification de la structure 3D de l’ADN des cellules 
cancéreuses ; le traitement d’images réalisé par le CMM pour l’optimisation des câbles supra 
conducteurs et la collaboration du CrI avec Inria pour le projet Dedukti, un nouvel assistant 
de preuves de programmes informatiques, paramétrable par règles de réécriture.
Enfin, soulignons le fort investissement du CMA dans la Conférence sur le climat ou Cop21 
(voir p. 40).

 quels sont les proJets ou ambitions Du DÉpartement pour 2016 ?
p.r.  : Nous souhaitons favoriser des échanges et collaborations soutenues grâce à des 
alliances. Les interactions au sein de PSL (Paris Sciences et Lettres) montent en puissance 
avec la mise place du programme « Mathématiques de PSL » visant à renforcer et à struc-
turer la recherche et l’enseignement pour les mathématiques et leurs applications.
Compte tenu de la participation de plusieurs enseignants-chercheurs du département au 
master « Mathématique, vision, Apprentissage » (MvA) de l’ENS Cachan, nous mettons 
actuellement en place un accord pour nos étudiants.
Suite aux conclusions de la Cop21, l’approche prospective développée au sein du dépar-
tement sera mise à profit pour déterminer dans quelle mesure la transition énergétique 
pourra accompagner les objectifs climatiques ambitieux envisagés. Au niveau national, 
notre implication – dont témoigne la nomination de Nadia Maïzi au comité d’experts pour 
la transition énergétique – sera poursuivie, avec l’élaboration du budget carbone, de la 
stratégie bas-carbone ainsi que la programmation pluriannuelle de l’énergie pour la france 
et ses territoires.

Trois questions à
pierre rouchon
rEsPonsablE du déParTEmEnT

spÉcialitÉs Doctorales

 bio-informatique
•	responsable : Jean-Philippe vert

 Géostatistique
•	responsable : Jacques rivoirard

 informatique temps réel, robotique et automatique
•	responsables : françois Goulette et Pierre Jouvelot

 mathématique et automatique
•	responsable : Jean Lévine

 morphologie mathématique
•	responsable : Jesus Angulo Lopez

 contrôle, optimisation, prospective
•	responsable : valérie roy

formations
De niveau master (Dnm)

 mn_ spécialité sar systèmes avancés en robotique 
(avec l’upmc)
•	responsable : brigitte d’Andréa-Novel

 mn_oiv optique – image – vision 
(avec st-Étienne)
•	responsable : Serge beucher

 mn_bmebim bioingénierie (biomedical engineering)  
(interdépartements)
Spécialité : bio-Imagerie
•	responsable : Petr Dokladal

 mi_mve mobilité et véhicules électriques
•	responsable : Arnaud de La fortelle

formations post-master
mastÈres spÉcialisÉs
 ms ive (inter-départements)  

mobilité et véhicules électriques
•	responsable : Arnaud de La fortelle

 ms misl 
management industriel et systèmes logistiques
•	responsable : Arnaud de La fortelle

 ms ose 
optimisation des  systèmes énergétiques
•	responsable : Gilles Guerassimoff

formation continue

 executive ms msit 
management stratégique de l'information et des 
technologies
•	responsable : fabien Coelho

chaires D’enseiGnement
et De recherche

 chaire modélisation prospective au service 
du développement durable
•	responsable : Nadia Maïzi

 chaire logistique urbaine
•	responsable : Arnaud de La fortelle

 chaire robotique et réalité virtuelle
•	responsable : Philippe fuchs

 chaire internationale « Drive for you »
•	responsable : Arnaud de La fortelle
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ProJETS PHArE

retrouveZ 
le proJet en viDÉo sur

mines-paristech.fr

www.mines-paristech.fr/WebTV/

coP21 
la moDÉlisation prospective au service Du climat

Depuis une dizaine d'années, les projets de recherche 
conduits au Centre de mathématiques appliquées 
(CMA MINES ParisTech) se concentrent sur les 
enjeux liés à l'énergie et au climat. Les modèles 
mathématiques développés au centre permettent 
d'examiner différents scénarios d'évolutions possibles 
en fonction des décisions prises. Ils constituent un 
moyen d'éclairer la prise de décision. À la charnière 
entre science et politique, le CMA, s'intéresse au 
futur. Son ambition ? Éclairer les choix stratégiques 
des firmes énergétiques, des producteurs, des grands 
consommateurs, des équipementiers et des agences 
et instances gouvernementales.
En 2015, la Cop21(*) a constitué l'événement phare, au-
tour duquel chercheurs et étudiants se sont mobilisés, 
multipliant événements, enseignements et expertises.

contribuer à l'élaboration des politiques 
publiques

En 2014 et pendant l’année 2015, c'est par la voix 
de Nadia Maïzi que le centre a fait entendre sa posi-
tion. Membre du Comité de mobilisation d’expertise 
scientifique, coordonné par le Commissariat général 
au développement durable (CGDD) et le Ministère de 
l'écologie, la directrice du CMA est également membre 
du Conseil scientifique du programme Gestion et im-
pacts du changement climatique  (GICC), et membre 
du Comité d’experts pour la transition énergétique.

faire progresser la connaissance scientifique

En 2015, le CMA a participé à la réalisation d’un Mooc, 
labellisé Cop21, sur les causes et enjeux du changement 
climatique, qui a enregistré 7 500 participants. Sa 
contribution portait sur la partie du programme relative 
à la réduction des gaz à effet de serre.
La grande conférence préparatoire à la Cop21,

Our common future under climate change, organisée 
par les communautés scientifiques française et 
internationale, s’est tenue du 7 au 10 Juillet 2015 à 
Paris. Dans ce cadre, le CMA a coordonné la session 
Decarbonizing electricity – Electricity transition. En 
collaboration avec l’université de berkeley, le centre 
a également organisé l'événement intitulé Innova-
tions in Decarbonization, afin d'explorer différentes 
pistes innovantes de décarbonisation. Les chercheurs  
Edi Assoumou et françois briens sont intervenus, ainsi 
que six élèves du mastère spécialisé ose (porté par 
le CMA), qui ont évoqué de nouvelles perspectives 
pour « changer d’échelle dans les négociations clima-
tiques ». La Cop21 a, en effet, servi de fil rouge aux 
travaux de ces étudiants tout au long de leur année 
de formation à MINES ParisTech. Préalablement 
présentés lors d’une conférence à l'uC berkeley, le 
16 mars 2015, ils ont fait l’objet d’une publication 
aux Presses des Mines (voir vidéo).
À un mois de la Cop21, le CMA a participé au séminaire 
du World Knowledge Dialogue (WKD) « Énergie et 
société : scénarios à 2049 ». organisé par les universités 
de Lausanne, Genève, Neuchâtel et Zürich et par l'École 
polytechnique de Lausanne, du 25 au 28 octobre 2015, 
en Suisse, ce rendez-vous visait à élaborer une vision 
présentée à la société civile à Paris.

accompagner les industriels vers la transition 
énergétique

À la CoP 21 à Paris-Le bourget, l'Espace Générations 
Climat, accessible à tous, a permis à la société civile 
et aux entreprises de s’exprimer. C'est là que le 
CMA a organisé, le 11 décembre, un side event sur 
les « Contributions industrielles aux stratégies long 
terme de décarbonation ». Sous le parrainage de la 
ministre de l'Écologie, il a rassemblé autour d’une 
table ronde, bernard Salha (Directeur r&D du Groupe 
EDf), Pierre Astruc (Secrétaire général de GrTgaz), 
Luc remont (Président de Schneider Electric france), 
Philippe Monloubou (Président du Directoire d'ErDf), 
romain Soubeyran (Directeur de MINES ParisTech) et 
Nadia Maïzi. Le débat s'est focalisé sur les options 
techniquement plausibles et soutenables qui per-
mettraient de garantir un déploiement intelligent des 
systèmes électriques tout en respectant la contrainte 
climatique. Les options proposées par les industriels 
de l'énergie concernent, en particulier, le déploiement 
des réseaux électriques intelligents, les solutions 
d’efficacité énergétique et les conditions d’intégration 
des ressources renouvelables.
(*) Le CMA MINES ParisTech est partie prenante des conférences sur le 
climat depuis 9 ans. La Cop21 s'est tenue à Paris du 30 au 11 décembre 2015.  
Nadia Maizi, chef de la délégation ParisTech – accréditée par les Nations 
unies en tant qu'ONG – était présente dans l'espace réservé aux négociations 
et dans l'espace ouvert au public.

Contact :
nadia maïzi
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roboTiquE
filtraGe De Kalman non-linÉaire pour la naviGation

un filtre non-linéaire est un algorithme permettant 
d’estimer des paramètres de systèmes physiques, 
à partir d’informations issues de capteurs. Le plus 
utilisé est le filtre de Kalman étendu (conçu dans 
le cadre du programme Apollo des années 60). 
Il fonctionne à merveille quand on a une idée 
approximative des paramètres recherchés, mais il 
peut être mis en échec dans le cas contraire. Ainsi, 
pour estimer l’orientation (et donc le cap) d’un avion 
à l’arrêt, on peut utiliser une centrale inertielle et 
des algorithmes de filtrage non-linéaire. Lorsqu’on 
allume la centrale, on ne sait si l’avion pointe vers 
l’est ou le nord, si bien que le filtre de Kalman 
étendu peut être mis en échec. La solution classique 
consiste à procéder en deux étapes, avec une phase 
d’initialisation où un 1er cap grossier est estimé, et 
servant à initialiser un filtre de Kalman étendu. Ce 
dernier fonctionnera bien, car l’erreur d’estimation 
est assez réduite, grâce à la 1re phase d’initialisation.
Pour ce même problème, nous proposons un algo-
rithme de filtrage non-linéaire très similaire à un 
filtre de Kalman étendu, mais bien plus robuste 

aux erreurs d’initialisation. Notre filtre permet de 
trouver le cap trois fois plus vite ! or, le gain de 
temps est important, car il se peut qu’on doive 
rallumer une centrale en vol et il faut alors retrouver 
rapidement l’orientation pour piloter l’appareil. De 
plus, l’architecture en une seule phase de notre filtre 
simplifie grandement sa validation industrielle. Des 
brevets ont été posés et un produit est en cours 
d’industrialisation chez Sagem. Ces travaux ont valu 
à Silvère bonnabel le prix SEE-IEEE Alain Glavieux.

> Contact
silvère bonnabel

En juillet 2015 à MINES ParisTech, un événement 
scientifique de deux journées d’exposés sur les 
thèmes développés par Laurent Praly au cours 
de sa carrière était organisé par le CAS. Les plus 
grands spécialistes mondiaux (45 personnes dont 
14 orateurs) ont pu mettre en perspective les 
sujets des principales contributions de Laurent 
Praly et de ses proches collaborateurs avec les 
tout derniers thèmes et domaines d’application 
en théorie du contrôle. De nombreuses discussions 
se sont notamment concentrées sur la commande 
adaptative, les méthodes de stabilisation par retour 
de sortie, le forwarding, les observateurs grands 
gains adaptatifs et l’homogénéité.

> Contact
nicolas Petit

auTomaTiquE ET sYsTèmEs
PRALy’S 60TH BIRTHDAy

morPHoloGiE maTHémaTiquE 
le traitement D’imaGes pour 
l’optimisation Des câbles 
supraconDucteurs
Dans le cadre du projet ANr Cocascope, le CMM 
et ses partenaires (Nexans, CEA, Insa Lyon et ECP) 
travaillent sur l’optimisation de la géométrie des 
câbles supraconducteurs afin d’améliorer la résis-
tance mécanique des brins individuels. Ces câbles 
serviront à créer le confinement magnétique du 
plasma nécessaire au fonctionnement des centrales 
nucléaires à fusion.

L’alliage supraconducteur utilisé dans les fils des 
électro-aimants étant extrêmement fragile et 
cassant, l’architecture de ces bobines doit être 
optimisée afin d’assurer la sûreté de fonctionnement 
et la longévité en évitant notamment la perte de 
supraconductivité.
Le traitement d’images effectué par le CMM sert 
à identifier les trajectoires complexes des brins au 
sein d’un câble et constitue un moyen de validation 
des simulations.

> Contact
Petr dokladal

En collaboration avec des équipes des universités de 
Washington, de Stanford (uSA) et de l’Institut Curie, 
le Cbio a développé de nouveaux algorithmes pour 
reconstruire la structure 3D de l’ADN dans le noyau 
d’une cellule, à partir de données dites de « capture de 
conformation de chromatine » (Hi-C). Appliquées à des 
cellules cancéreuses, dont la structure de l’ADN peut 
être modifiée, ces méthodes suggèrent des nouvelles 
pistes de recherche pour comprendre ce qui leur confère 
des propriétés particulières.

> Contact
Jean-Philippe Vert

bio-informaTiquE
structure 3D De l’aDn

rEcHErcHE En informaTiquE

moDÉlisation De la consommation ÉnerGÉtique Des processeurs 
pour mobiles

Les demandes en énergie des systèmes 
informatiques embarqués, que l’on retrouve par 
exemple dans les téléphones portables ou tout 
autre appareil connecté dans l’Internet des objets 
(Internet of Things), sont appelées à prendre une part 
toujours croissante de la consommation énergétique 
mondiale. Le Centre de recherche en informatique 
et le département Informatique & réseaux de 
Télécom ParisTech ont décidé, il y a plus de trois 
ans, d’instaurer une collaboration serrée autour 
de cette thématique énergétique cruciale pour nos 
sociétés. Après plusieurs publications en commun, 
cette année a été l’occasion de la soutenance de 
thèse de Karel de vogeleer, co-dirigée par les deux 
institutions et intitulée « La loi de convexité énergie-
fréquence de la consommation des programmes : 
modélisation, thermosensibilité et applications » ; 
y sont, en particulier, mises en évidence et étudiées 

les propriétés énergétiques et thermodynamiques 
des processeurs informatiques. Ce travail, à la fois 
fondamental et expérimental, devrait permettre, à 
terme, de limiter les besoins énergétiques de nos 
chers téléphones, entre autres.

> Contact
Pierre Jouvelot
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ÉCoNoMIE, MANAGEMENT 
ET SoCIÉTÉ

MINES ParisTech est l’une premières écoles d’ingénieurs à avoir développé une activité de recherche et 
de formation en sciences économiques et sociales et en management. Des figures renommées telles que 

Maurice Allais, prix Nobel d’économie, et Michel Callon, sociologue, médaille d’argent du CNrS, sont 
issues du département Économie, management et société (EMS). Ses équipes sont reconnues au plan 

international pour leurs recherches en sociologie de l’innovation, sciences de la gestion et de la conception, 
sciences des risques et en économie industrielle.

4 centres De recherche

 centre D’Économie inDustrielle
(cerna minEs ParisTech)
Le Cerna est le laboratoire d’économie industrielle 
de MINES ParisTech. fondé en 1978, ses activités 
portent sur les dynamiques industrielles et la pro-
priété intellectuelle, l’énergie et le changement 
climatique, le développement durable, les politiques 
industrielles et la politique de l’innovation.

 centre De Gestion scientifique
(cGs minEs ParisTech)
Le CGS est le laboratoire de recherche en gestion de 
MINES ParisTech. fondé en 1967, il se caractérise 
par une double culture de la modélisation et de 
l’organisation. Ses travaux portent sur trois grands 
domaines : activités de conception et logistique ; 
transformation des métiers et santé au travail ; 
changements institutionnels et gouvernances des 
entreprises innovantes.

 centre De recherche sur les risques 
et les crises
(crc minEs ParisTech)
Le CrC est le laboratoire de recherche sur les risques 
et les crises de MINES ParisTech. fondé en 2008, il a 
pour mission de contribuer à la formalisation des savoirs 
dans le domaine de la prévention des risques. À vocation 
interdisciplinaire, le CrC rassemble des chercheurs venant 
du droit, de l’ergonomie, de la géographie, de la gestion, de 
la sociologie, de la psychologie et des sciences de l’ingénieur.

 centre De socioloGie De l’innovation
(csi minEs ParisTech)
Le CSI est le laboratoire de sociologie de 
MINES ParisTech, spécialisé dans l’analyse du dévelop-
pement et du rôle des sciences et techniques dans la 
société. fondé en 1967, il est à l’origine de la sociologie de 
la traduction (ou Actor Network Theory). Ses recherches, 
au carrefour entre Science and Technology Studies, 
sociologie, économie et science politique, sont dévelop-
pées autour de trois grands ensembles de questions : 
la fabrique de l’économie, les formats de la démocratie 
technique et la constitution des individus et des collectifs.
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Les chaires de mécénat 
constituent un axe majeur 

de développement et de 
visibilité pour nos 

recherches ».

«

 quels ont ÉtÉ les ÉvÉnements marquants Du DÉpartement en 2015 ?
franck aggeri : 2015 est l’année du développement et de la consolidation des chaires 
de mécénat, désormais au nombre de huit. outre la création de la chaire « Théorie de 
l’entreprise » (voir p. 45), et la croissance continue des chaires « historiques », deux chaires, 
lancées fin 2014, sont montées en puissance. La chaire « Économie, finance et gestion 
des commodités » souligne l’attachement de MINES Paristech à l’économie des matières 
premières et des ressources naturelles qui fait partie de son héritage historique. La chaire 
ParisTech « Mines urbaines » s’inscrit dans nos recherches sur l’économie circulaire, ses 
business models et ses modèles d’action collective et de responsabilisation. Ces chaires 
sont un formidable levier de développement pour les centres du département. Grâce aux 
ressources apportées, elles permettent d’engager des programmes de recherche et de for-
mation structurants sur la longue durée et des actions de communication et de valorisation 
qui contribuent à accroître la visibilité de nos équipes.
L’autre actualité concerne i3 (Institut interdisciplinaire de l’innovation), officiellement 
constitué comme uMr CNrS le 1er janvier 2015. Ses activités sont organisées autour 
de quatre thématiques transverses : transformations de l’entreprise innovante ; théories 
et modèles de la conception  ; régulations de l’innovation  ; usages, participation, 
démocratisation de l’innovation. Dans le cadre de cette dernière thématique, une conférence 
internationale sur le thème « Participating in innovation, innovating in participation » s’est 
tenue les 3 et 4 décembre 2015 à MINES ParisTech (site web : www.i-3.fr).
Sur le plan de l’enseignement, la principale nouveauté concerne la forte implication de tous 
les centres du département dans la formation et l’innovation pédagogique qui accompagnent 
le développement de ParisTech Shanghaï JiaoTong (SPEIT). Cette école d’ingénieurs à la 
française, avec classes préparatoires intégrées, inaugurée par le Président françois Hollande 
en avril 2013, a en effet démarré le cursus ingénieur.
Cette année encore, les chercheurs du département ont obtenu de nombreux prix pour 
l’excellence de leurs recherches. Mentionnons le prix Le Monde 2015 de la recherche aca-
démique en sciences sociales, décerné à Pierre-André Juven pour sa thèse sur l’analyse de 
la politique de tarification hospitalière, et la nomination d’Armand Hatchuel comme Fellow 
de la Design Society pour ses travaux séminaux sur la théorie de la conception. Plusieurs 
chercheurs ont également marqué l’actualité par la parution d’ouvrages très lus et com-
mentés. Signalons celui de Pierre-Noël Giraud, L’homme inutile (éditions odile Jacob), qui 
propose une analyse économique des inégalités et de leur dynamique à l’échelle mondiale.

 quels sont les proJets phare Du DÉpartement pour 2016 ?
f. a. : La coopération au sein de PSL va s’approfondir, notamment à travers la structuration 
de la recherche, via la création d’initiatives de recherche interdisciplinaire stratégique (IrIS). 
Le département EMS est impliqué dans trois d’entre elles : gouvernance ; sciences des 
données ; création, cognition et société.
Nous sommes présents en particulier sur la question des big data, où des chercheurs du 
CGS et du Cerna s’intéressent à l’organisation des processus de conception et d’analyse 
collective de ces données massives, ainsi qu’aux systèmes d’incitation susceptibles de 
renforcer la collaboration. Ces questions restent des impensés dans une communauté qui 
repose et valorise l’action individuelle des programmeurs. En lien avec le Center for Data 
Science de Paris Saclay, nos collègues organisent des plates-formes collaboratives où sont 
testés des méthodes de prototypage et d’analyse rapide de données, afin de mettre en 
évidence les gains et opportunités associées à la mise en commun de langages et de 
méthodes de conception.
En matière d’ingénierie de la résilience, thème de prédilection du CrC, le cycle de publica-
tions sur la catastrophe de fukushima Daichi se poursuit. En mai 2016, un nouvel ouvrage, 
comprenant des témoignages des acteurs de l’accident, sera publié aux Presses des Mines.

deux questions à
francK aGGeri
rEsPonsablE du déParTEmEnT économiE, 
manaGEmEnT ET sociETE (Ems)

spÉcialitÉs Doctorales

 Économie et finance
•	responsable : Pierre fleckinger

 sciences de gestion
•	responsable : blanche Segrestin

 socio-économie de l’innovation
•	responsable : Antoine Hennion

 sciences et génie des activités à risques
•	responsable : valérie Godfrin

formations De niveau master (Dnm)
masters nationaux (mn)

 mn_eDDee : Économie du développement durable 
de l’environnement et de l’énergie
•	responsable : Matthieu Glachant

 mn_GDo : Gestion et dynamique des organisations
•	responsable : Jean-Claude Sardas

 mn_mopp : management des organisations 
et des politiques publiques
•	responsable : frédéric Kletz

 mn_moDo : modélisation, optimisation, décision, 
organisation
•	responsable : Michel Nakhla

 mti : management de la technologie et de l’innovation
•	responsable : Sophie Hooge

formations post-master
mastÈres spÉcialisÉs
 ms_ mri : management des risques industriels
•	responsable : Wim van Wassenhove

formation continue
 baDGe aDema : management associatif
•	responsable : vololona rabeharisoa

 baDGe ma-hos : management hospitalier
•	responsable : frédéric Kletz

chaires D’enseiGnement
et De recherche

 chaire théorie et méthodes de la conception innovante
•	responsables : Armand Hatchuel, benoit Weil, 

Pascal Le Masson, blanche Segrestin

 chaire propriété intellectuelle et marchés de la 
technologie
•	responsable : Yann Ménière

 chaire Économie des médias et des marques

•	responsable : olivier bomsel

 chaire eau pour tous
•	responsable : Michel Nakhla

 chaire résilience et sécurité
•	responsable : Christophe Martin

 chaire economie, finance, et gestions des commodités
•	responsable : Pierre-Noël Giraud

 chaire mines urbaines
•	responsable : franck Aggeri

 chaire théorie de l’entreprise
•	responsable : blanche Segrestin
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affairEs PubliquEs ET innoVaTion 
une nouvelle option pour les ÉlÈves inGÉnieurs

ProJETS PHArE

retrouveZ 
le proJet en viDÉo sur

mines-paristech.fr

www.mines-paristech.fr/WebTV/

L’option(*) Affaires publiques et innovation (API), 
créée en 2015 par le centre de sociologie de l'inno-
vation (CSI MINES ParisTech), forme les élèves à 
l’analyse et à la gestion des dimensions politiques 
de l’innovation scientifique, technique et écono-
mique. Il s'agit à la fois de répondre aux enjeux de 
l'innovation (génératrice de situations d'incertitudes 
ou de controverses) et à une demande accrue en 
ingénieurs formés aux affaires publiques.

un nouveau type d'ingénieur

Les chercheurs du CSI ont fait le constat d'une 
demande croissante des entreprises de pouvoir 
s'appuyer sur un nouveau type d'ingénieur. un 
ingénieur apte à maîtriser tous les détails tech-
niques d'un projet, mais aussi les questions de 
réglementation, d'analyse financière, sans oublier 
la gestion des risques et la concertation avec toutes 
les parties prenantes (investisseurs, usagers, publics 
concernés, etc.). Cet ingénieur, capable de mettre 
ses compétences techniques au service de projets 
à l’interface entre le développement industriel, la 
régulation et la gestion des attentes des populations 
est au cœur du projet pédagogique qui sous-tend 
l’option API. Il s'agit de doter les élèves de l'École 
de compétences théoriques et pratiques qui leur 
permettront d'éclairer le décideur.

les atouts de mines paristech

Mais de quelles « questions politiques » s'agit-il et 
comment les identifier ? Politique s'entend ici au 
sens très large où tout projet industriel, qui induit un 
effet sur l'environnement ou une controverse sur la 
valeur que l'on peut en attendre, engage des prises 
de décision qui peuvent avoir des conséquences, 
non seulement pour les industriels, mais aussi pour 
les pouvoirs publics et les populations concernées.
Pour être à même d'analyser et de gérer ces questions, 
il importe de disposer d'un socle de connaissances 
en sciences sociales, sciences politiques, droit, 
sociologie économique et sociologie des marchés 
et en étude sociale des sciences. Ces disciplines 
sont largement développées par le CSI et les autres 
centres du département Économie, management, 
et société. La force de l'École est de pouvoir offrir 
à ses étudiants le fruit de ses recherches en lien 
avec les entreprises et les acteurs sociaux, en 
france et à l'étranger.
C'est ainsi que les optionnaires API (en 2e 
année) ont effectué leur voyage d'option 
en Nouvelle-Calédonie, en 2015, et à San francisco, 
en 2016. Par des enquêtes de terrain, ils ont été 
invités à découvrir toutes les problématiques 
liées à des domaines très différents. En Nouvelle-
Calédonie, ont été abordés la réforme du code 
minier et ses changements induits  : quelles 
techniques de réhabilitation des anciens sites 
choisir et à quels coûts ? pour quelles conséquences 
environnementales ? Comment se concerter avec 
les populations, etc. En Californie, les projets 
d'expérimentations urbaines intéressant le 
constructeur renault ont amené les élèves à 
envisager les conséquences possibles, pour 
l'automobile, de la transformation des villes en 
espaces durables et innovants.
Les sujets d'étude sont extrêmement variés et 
touchent à tous les secteurs d'activité, y compris 
l'administration, les organisations internationales 
et le secteur associatif. En témoignent les projets 
d'option des 3e année : comment calculer le coût 
de retraitement des déchets nucléaires, comment 
« répliquer » une usine française en Jordanie, ou 
comment aider une start-up d’électrification solaire 
individuelle, implantée avec succès au Cameroun, 
à réussir à se positionner en Afrique de l’ouest …

> Contacts
liliana doganova 
et brice laurent

(*) L'option est une modalité pédagogique propre à MINES ParisTech. Elle 
permet aux élèves du cycle ingénieurs civils, en 2e et 3e année, d'approfondir 
un domaine particulier (16 options au choix) et de réaliser leur travail de fin 
d'études, sur un projet intéressant une entreprise ou un organisme public 
partenaire de l'École.

Les optionnaires API en Nouvelle-Calédonie.
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néGociaTions climaTiquEs 
la question Des transferts De technoloGie

unE nouVEllE cHairE 
thÉorie De l’entreprise. moDÈles 
De Gouvernance et crÉation collective

En février 2015, une chaire de « Théorie de l’entre-
prise. Modèles de gouvernance et création collec-
tive » a été lancée avec le soutien d’Artelia, de bPI 
france Le Lab, Mirova, onyx Développement, veolia 
et du Collège des bernardins.
Cette chaire s’appuie sur deux constats. D’une 
part, les formes de l’entreprise évoluent, avec la 
formation d’un capitalisme de l’innovation intensive 
et de nouveaux écosystèmes mondiaux. D’autre 
part, avec la crise, la gouvernance actionnariale 
se révèle peu soutenable et inadaptée aux enjeux 
environnementaux. Les doctrines de gouvernance 
ont provoqué depuis 30 ans une divergence inédite 
entre « profits » et « prospérité », entre les entreprises 
et les États et, plus généralement, entre la réalité 
de l’entreprise et la structure de société qui lui 
sert de cadre juridique. Les recherches menées 
à MINES ParisTech ont montré que l’entreprise 
était historiquement fondée sur une dynamique 
de création collective et solidaire, et que cette 

mission de l’entreprise avait été déformée. Par le 
développement de doctrines économiques erronées, 
certes, mais aussi faute d’être reconnue et protégée 
en droit. Ces recherches ont reçu un large écho 
auprès d’instances nationales et internationales.
La chaire poursuivra trois objectifs qui ont un fort 
enjeu scientifique et d’intérêt public :
•	  développer de nouvelles représentations théoriques 

de l’entreprise ;
•	  proposer de nouveaux principes de gouvernance 

adaptés à l’innovation et au développement durable ;
•	  proposer de nouveaux modèles juridiques adaptés 

aux missions contemporaines de l’entreprise. 
Elle ambitionne aussi, sur ces questions, de struc-
turer une communauté académique internationale 
en sciences de gestion, mais aussi en liaison avec 
le droit et d’autres disciplines.

> Contact
blanche segrestin

Depuis 2015, le CrC réalise une analyse des 
risques maritimes dans les futurs parcs éoliens 
en mer du groupe EDf énergies nouvelles. 
En partenariat avec la société Stratégies 
Mer et Littoral (SML) et accompagné de la 
société Mapali, le Centre définit une démarche 
méthodologique permettant d’analyser les 
informations de navigation et les événements à 
risques éventuels. L’objet de cette étude est de 
recenser les activités maritimes dans les zones 
prévues pour l’implantation des parcs éoliens 
et d’anticiper les risques associés.
Cette recherche s’inscrit une démarche enga-
gée de longue date par le CrC. Aux côtés 
de partenaires académiques et industriels, le 
Centre participe à des projets de r&D financés 
par l’Agence nationale de la recherche (ANr) 
et l’union européenne. Des thèses de doctorat 
lui ont permis de développer plusieurs compé-
tences. D’une part, des méthodologies d’ana-
lyse et de modélisation de risques maritimes, 
fondées sur la modélisation de l’espace géogra-
phique, les ontologies, les réseaux bayésiens, 
l’analyse géovisuelle et la fouille de données. 
D’autre part, des systèmes de surveillance inté-
grant des capacités de détection automatique 
de risques en mer.

> Contact
aldo napoli

« mariTimisaTion » dE l’énErGiE 
sÉcuritÉ et sÛretÉ

La question du transfert vers le Sud des techno-
logies permettant de diminuer les émissions de 
carbone, historiquement développées dans les 
pays techniquement avancés du Nord, est au cœur 
de la négociation climatique depuis la signature 
de la Convention Climat en 1992. Ces discussions, 
difficiles, ont peu progressé lors de la Cop21 de 
décembre 2015, à Paris. D’un côté, les pays en 
voie de développement considèrent le transfert de 
technologies comme un processus onéreux qui devrait 
être en partie pris en charge par les pays développés. 
De l’autre, les pays développés craignent que des 
politiques ambitieuses de transfert technologique 
n’endommagent la compétitivité de leurs entreprises.
Le programme de recherche « Technologie et Chan-
gement climatique » du Cerna, en collaboration 
avec la London School of Economics, contribue 
au débat en fournissant des éléments chiffrés sur 
l’ampleur des transferts d’ores et déjà en cours et 
sur le rôle que peut jouer la négociation climatique 
en la matière. Les résultats sont surprenants. Nous 
avons montré que les technologies bas carbone se 

diffusent déjà largement vers les pays en dévelop-
pement dans lesquels elles sont aujourd’hui utiles, 
à savoir les économies émergentes où la croissance 
des émissions est la plus rapide. Et cela, en dépit 
de l’absence de coordination internationale. Ainsi, 
par exemple, 15,5 % des brevets protégeant des 
technologies bas carbone déposés à l’étranger 
par leurs inventeurs le sont aujourd’hui en Chine. 
C’est un résultat très satisfaisant, puisque cette 
« part de marché » est légèrement supérieure au 
poids relatif de la Chine dans l’économie mondiale 
(environ 11 % du PIb en 2013). Il s’explique par la 
conjonction de deux facteurs : une demande pour 
les technologies vertes, alimentée en partie par 
les pays industrialisés, couplée à la globalisation 
économique qui a conduit les entreprises du Nord 
à y transférer leurs technologies. La négociation sur 
les technologies semble donc pouvoir continuer à 
patiner sans conséquences sérieuses.

> Contact
matthieu Glachant
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moYEns financiErs

les dépenses prévisionnelles issues 
de la comptabilité analytique

LES MoYENS 
fINANCIErS

les ressources

Le tableau ci-dessous indique la répartition des ressources de l’École en 2015, en M€

enseiGnement 20%

recherche 80%

ressources École 2015 
réalisé

2016 
prévisionnel

Dotation du ministère 48,2 47,5

Personnel 41,2 41

fonctionnement et investissement 7 6,5

ressources propres 5,2 4,7

total 53,4 52,2

DÉpenses École 2015 
réalisé

2016
prévisionnel

personnel 41,7 42,3

fonctionnement et investissement 10,9 10,3

total 52,7 52,6

partenaires

Armines 26 27,5

fondation 3,2 3,2

CNrS 1,9 1,9

Autres 5,5 5,5

total 36,6 38,1

total consolidé 90 90,3

 Sciences de la terre et de l’environnement

 Énergétique et procédés

 Mécanique et matériaux

 Mathématiques et systèmes

 Économie, management et société

 Cycles ingénieurs

 Masters

 formations spécialisées

 Autres

orGANISATIoN
ET MoYENS

6,8 %

4,5 %

58,6 %

30,1 %

20.7%
15.7%

18%

31.7%

13.9%
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 les effectifs 
au 31 DÉcembre 2015
Directions et aDministration

direction générale & services généraux (dG) 52 51 1 - - 52 - - -
direction du corps des mines 3 2 - 1 - 3 - - -
direction de l'Enseignement (dirEns) 28 28 - - - 28 - - -
direction de la recherche (dr) 6 6 - - - 6 - - -
délégation Paris 13 13 - - - 13 - - -
délégation fontainebleau 10 10 - - - 10 - - -
délégation sophia antipolis 15 15 - - - 15 - - -
délégation évry 4 3 1 - - 4 - - -

sous-total 131 128 2 1 - 131 - - -
services communs

centre de calcul & des systèmes d’information (ccsi) 14 13 1 - 2 12 - - -
bibliothèque 15 14 1 - - 15 - - -
musée de minéralogie 4 4 - - - 4 - - -
Presses des mines 1 - 1 - - 1 - - -

sous-total 34 31 3 - 2 32 - - -
sciences De la terre et De l’environnement

Géosciences 119 64 36 19 37 40 39 3 -
sous-total 119 64 36 19 37 40 39 3 -

ÉnerGÉtique et procÉDÉs
Efficacité énergétique des systèmes (cEs) 71 25 34 12 11 18 36 6 -
Thermodynamique des procédés (cTP) 26 13 10 3 5 10 7 4 -
Procédés, énergies renouvelables et systèmes énergétiques (Persée) 42 25 17 - 14 12 15 1 -
observations, impacts, énergie (oiE) 15 8 6 1 6 5 4 - -

sous-total 154 71 67 16 36 45 62 11 -
mÉcanique et matÉriaux

mise en forme des matériaux (cemef) 124 57 34 33 31 28 58 7 1
matériaux (maT) 173 60 58 55 31 51 85 6 8
mécanique des solides (lms)(3) 43 41 1 1 18 21 - 4 22

sous-total (hors lms) 297 117 92 88 62 79 143 13 9
mathÉmatiques et systÈmes

automatique & systèmes (cas) 20 12 2 6 8 1 10 1 -
cao robotique (caor) 56 27 13 16 16 9 27 4 -
mathématiques appliquées (cma) 23 11 6 6 6 6 11 - -
morphologie mathématique (cmm) 23 12 6 5 10 2 10 1 -
recherche en informatique (cri) 16 12 3 1 6 4 5 1 1
bio-informatique (cbio) 15 9 5 1 4 1 8 2 -

sous-total 153 83 35 35 50 23 71 9 1
Économie, manaGement, sociÉtÉ

économie industrielle (cerna) 27 12 1 14 8 1 17 1 -
Gestion scientifique (cGs) 55 26 5 24 18 4 32 1 -
risques et crises (crc) 25 16 6 3 7 4 14 - -
sociologie de l’innovation (csi) 26 17 2 7 9 3 13 1 1

sous-total 133 71 14 48 42 12 76 3 1
institut De formation

instit. sup. d’ingénierie et de gestion de l’envir. (isige) 7 6 1 - 3 4 - - -
Pollen 1 1 - - 1 - - - -

sous-total 8 7 1 - 4 4 - - -

total GÉnÉral 1 029 572 250 207 233 366 391 39 11

total ÉtuDiants inscrits à l’École 1 313
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EffEcTifs

rÉpartition par employeur rÉpartition par fonction

(1) (2)

(1) Ingénieurs fonctionnels, personnels techniques et administratifs et visiteurs.
(2) Étudiants inscrits dans des établissements extérieurs
(3) Le LMS ayant pour tutelle principale l’école polytechnique, ses personnels ne sont pas comptés dans les totaux.
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EffEcTifs

cycle Durée rappel 2014/2015 2015/2016 Dont femmes Dont étrangers Dont f. continue Diplôme 2015

inGÉnieurs civils (ic) 3 ans 460 471 106 71 0 156

1re année 103 107 23 - -
2e année 171 183 38 25 -
3e année 138 128 25 18 -
fin de scolarité (1) 30 28 10 8 -
nombre total de boursiers 79 73 13 - -
étudiants visiteurs 18 25 10 20 -

institut supÉrieur Des techniques (ist) 3 ans 57 58 11 2 16 22
1re année (apprentis seuls) 10 18 4 - - -
2e année (apprentis) 10 10 2 - - -
2e année (fc) 11 10 - 1 10 -
3e année (apprentis) 12 14 4 1 - 10
3e année (fc) 14 6 1 - 6 12

masters niveau m2 10-24 mois 94 133 41 129 - 84
stratégies énergétiques (mi sE) 9 10 4 10 - 6
mobilité et véhicules électriques (mi mVE) 16 13 2 12 - 15
Transport et développement durable (mi Tradd) 23 22 11 19 - 23
 énergies propres et renouvelables (mi care) 46 88 24 88 - 40

mastÈres spÉcialisÉs et formations spÉcialisÉes 9-24 mois 201 188 86 62 78 188
optimisation des systèmes énergétiques (osE) 18 16 2 6 3 18
ingénierie et gestion du gaz (Gaz) 11 15 3 7 9 11
management international de l’énergie (alef) 12 20 7 12 6 8
énergies renouvelables (Enr) 9 12 3 3 5 9
ingénierie et gestion de l’environnement (iGE) 20 18 14 2 11 19
management international de l’environnement (EnVim) 20 16 8 3 3 22
management industriel et systèmes logistiques (misl) 19 20 11 4 6 16
maîtrise des risques industriels (mri) 23 21 11 8 10 19
design des matériaux et des structures (dms) - 9 5 5 - -
matériaux, procédés de fabrication et modélisation (mapmod) 11 9 4 5 3 9
Géostatistique (cfsG) 8 1 - 1 1 8
Exploitation à ciel ouvert (ceseco) 6 4 4 - 4 6
administration publique des mines (cesam) 2 4 - - - 2
ingénierie des véhicules électriques (iVE)(2) 5 - - - - 5
Executive ms management stratégique de l'info. et des technologies (msiT)(3) 24 - - - - 24
Executive ms rsE et développement durable (rsE-dd) 13 17 11 - 17 12
management industriel et excellence opérationnelle (miléo) - 6 3 6 - -

baDGe accrÉDitÉs par la cGe 6 mois 54 85 34 2 85 47
management associatif (adema) 16 14 9 - 14 14
management hospitalier (ma-Hos) 38 71 25 2 71 33

Doctorants (encaDrÉs à mines paristech) 3 ans 386 391 121 146 21 96
1re année 95 117 42 51 2 -
2e année 110 92 26 34 9 -
3e année 107 104 28 39 5 44
Prolongation 74 78 25 22 5 52

corps Des mines 3 ans 61 57 9 - 57 36
1re année 18 17 2 - 17 -
2e année 19 18 3 - 18 36
3e année 24 22 4 - 22 -

total 1 1 313 1 383 408 412 257 629
École paristech shanGhai Jiao tonG 12 mois 205 265 78 264 - -

speit-1a(4) 62 69 27 68 - -
speit-2a (4) 86 57 10 57 - -
speit-3a (4) 57 81 26 81 - -
speit-4a (4) - 58 15 58 - -

masters niveau m2 10-12 mois 278 344 111 112 - 235
année prédoctorale (Psl iTi) 10 mois 20 17 3 2 - 19
mi rEsT – renewable Energy science & Technology (école polytechnique) 12 mois 49 42 11 34 - 47
mn GPX – Géophysique (iPGP) 12 mois 10 13 8 4 - 10
mn bmE – Paris seulement spécialité biomatériaux(5) 12 mois 24 18 9 6 - 20
mn P3m – Physique des matériaux, mécanique et modélisation (université de nice) 12 mois 61 83 13 21 - 49
mn sar – systèmes avancés, robotique (uPmc) 12 mois 11 8 1 7 - 10
mn modo – modélisation, optimisation, décision, organisation (université Paris dauphine) 12 mois 13 42 16 14 - 2
mn mTi – management de la technologie et de l'innovation (université Paris dauphine) 12 mois 17 16 2 5 - 6
mn Gdo – Gestion et dynamique des organisations (université Paris ouest nanterre la défense) 12 mois 10 15 7 5 - 6
mn moPP – management des organisations et des politiques publiques (université Paris ouest nanterre la défense) 12 mois 33 35 19 3 - 34
Pic E (Polytechnique) 12 mois 30 45 22 11 - 32

total 2 483 599 189 376 - 235
total GÉnÉral 1 796 1 982 597 788 257 864

(1) Élèves polytechniciens et normaliens restant 21 mois à l’école
(2) Mastère Spécialisé en collaboration avec Arts&Métiers ParisTech, ENPC et Ensta
(3) Mastère Spécialisé en collaboration avec HEC

(4) En commun avec École polytechnique, Télécom ParisTech et Ensta ParisTech
(5) En collaboration avec Universités Paris Descartes et Paris Diderot, Télécom ParisTech, ESPCI 
et Arts&Métiers ParisTech

 les effectifs Des cycles De formation

Mi : Master international
Mn : Master national (M2)
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