Doctorat
Allier science et entreprise

www.mines-paristech.fr

ALLIEr
SCIENCE ET ENTREPRISE
Le doctorat, standard pour l’international
et référence pour l’entreprise
ConjugueZ expérience et excellence académique
Le Doctorat MINES ParisTech : les atouts
Un diplôme reconnu à l’international (PhD)
Une formation par la recherche, à la recherche
et à l’innovation
• Un projet doctoral en partenariat avec le
monde socio-économique
•
•

Un plan de formation personnalisé
Un financement assuré (contrat doctoral,
convention Cifre, contrat de formation par la
recherche...)
• Une culture Ecole d’ingénieur

Des formations d’excellence
150 ingénieurs civils diplômés par an
280 diplômés des 19 Mastères Spécialisés
20 ingénieurs du Corps des Mines
100 docteurs diplômés par an
200 stagiaires en formation continue

•
•

Le Doctorat MINES ParisTech : une recherche partenariale
Le doctorat, véritable lien entre les acteurs socioéconomiques et le monde de la recherche, constitue une expérience professionnelle de conduite
d’un projet de recherche et permet au doctorant

MINES ParisTech
en bref

d’acquérir non seulement des compétences scientifiques dans des domaines multidisciplinaires
mais aussi de développer sa connaissance du
monde économique.

L’École de l’industrie
30 millions d’euros de contrats de recherche par an (en partenariat avec ARMINES)
1ère école d’ingénieurs française pour le volume de recherche contractuelle
1 000 contrats de recherche environ par an
200 partenaires industriels
15 chaires d’enseignement et de recherche
30 entreprises créées grâce à l’École au cours des 5 dernières années :
Ecobilan, Napac, Morphosystèmes, Géovariances, Exalead...
70 brevets (gérés par ARMINES)
5 millions d’euros de licences logicielles réalisés par TRANSVALOR

L’excellence académique de la recherche
5 départements d’enseignement et de recherche
18 spécialités doctorales
L’école, co-accréditée dans cinq écoles doctorales, est habilitée à délivrer
le titre de Docteur de l’École nationale supérieure des mines de Paris dans 18 spécialités

Mécanique et matériaux
Sciences et génie des matériaux
• Mécanique numérique
• Mécanique
•

Mathématiques et systèmes
• Mathématique et automatique
• I nformatique temps réel, robotique
et automatique
• Morphologie mathématique
• Bio-informatique
• Contrôle, optimisation, prospective

énergétique et génie
des procédés
• Énergétique et procédés
Économie, management,
société
• Économie et finance
• Sciences de gestion
• Socio-économie de l’innovation
•S
 ciences et génie des activités
à risques

sciences de la terre et
de l’environnement
• Géologie de l’ingénieur
•H
 ydrologie et hydrogéologie
quantitatives
•T
 echniques et économie de
l’exploitation du sous-sol
•D
 ynamique et ressources
des bassins sédimentaires
• Géostatistique

2 Prix Nobel
280 enseignants-chercheurs
15 centres de recherche
400 articles ou livres publiés chaque année
De nombreux partenariats avec des organismes de recherche français ou étrangers :
CNRS, l’Institut Mines-Télécom, PRES Paris Sciences et Lettres, l’INRIA, Imperial College, le MIT...
La création de disciplines nouvelles :
géostatistique, morphologie mathématique, systèmes plats...

Une école ouverte sur le monde
100 universités partenaires sur les 5 continents
37 % d’étudiants de nationalité étrangère, tous cycles confondus
50 nationalités représentées
1/3 des professeurs recruté à l’international
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ILS EN
ParLENT...

«

aPProchEr La ScIENcE ET L’ENTrEPrISE

La recherche intègre complètement
la problématique de l’entreprise ».

VIVEZ UNE forMatIoN EN aDÉqUatIoN aVEc VoS aSPIratIoNS
Bénéficiez d’un spectre de compétences particulièrement large durant votre thèse dans
une unité de recherche de MINES Paristech.

Socle commun
•

•

•

Modules d’approfondissement scientifique en
liaison avec la ou les disciplines académiques
du projet de recherche, participation à
des séminaires dans l’unité de recherche,
intercentres, écoles doctorales…
Modules professionnalisants :
connaissance du monde économique,
communication, animation d’équipe, aide à
l’insertion professionnelle…
Un parcours individualisé en fonction du cursus
antérieur et des aptitudes personnelles de
chaque doctorant et de son projet professionnel

cyrielle rudaz
Doctorante à MINES Paristech,
en Sciences et génie des matériaux

Participez à des programmes pluridisciplinaires
en partenariat avec des entreprises.
Préparez-vous solidement face aux enjeux du
monde socio-économique.

formations managériales
complémentaires
•

Paristech Doctoral course in Management

•

Modules « Doctorat Science et Entreprise »
dans le cadre d’i3 (institut interdisciplinaire de
l’innovation)
- outils juridiques pour la vie en entreprise
- coût et financement des projets de recherche
dans l’entreprise
- conception industrielle et entreprise
- approche sociologique des marchés

DocToraT EN chIffrES

100

docteurs diplômés par an

25 %
de femmes

cours de langues

30 %

d’étudiants étrangers

50 %

d’étudiants titulaires
d’un diplôme d’ingénieur

10

unités de recherche
basées à Paris, Evry,
Palaiseau, Fontainebleau,
Sophia-Antipolis

280

enseignants-chercheurs
« impliqués dans
l’encadrement
de thèses »

«

Une formation à la recherche et par la
recherche ».
Ingi Brown
Doctorant à MINES Paristech,
en Sciences de gestion

ÊTrE DocTEur
5 écoles doctorales
Sciences des Métiers de l’Ingénieur
SMI 432
• Géosciences et ressources Naturelles
GrN 398
• Économie, organisation, Société
EoS 396
• Sciences fondamentales et appliquées
Sfa 364
• Sciences et technologies de l’Information
et de la communication
StIc 84
•

INTégrEr uN DocToraT
où et comment postuler
Être titulaire d’un diplôme national de
master ou d’un autre diplôme conférant
le grade de master ou un diplôme
étranger équivalent
Le recrutement est effectué par les
unités de recherche de MINES Paristech
(sélection sur dossier et entretien devant
un jury).

coNTacT
Service du Doctorat - Direction de l’Enseignement
60 bd Saint-Michel
75272 Paris Cedx 06
doctorat@mines-paristech.fr

Pré-requis
De solides compétences
scientifiques, votre motivation pour
la recherche, un bon niveau en
anglais et la présentation d’un projet
professionnel.

Information
http://www.mines-paritech.fr/
formation/ Doctorat

faItES carrIÈrE SELoN VoS aMBItIoNS
avec le doctorat MINES ParisTech,
évoluez vers :

Le monde de l’entreprise
Les docteurs MINES Paristech sont préparés à
intégrer l’entreprise et sont capables de mener
des projets industriels innovants.

L’enseignement, la recherche
et l’administration
Les docteurs MINES Paristech sont aptes à
conduire des programmes de recherche tout en
développant des partenariats avec les acteurs
économiques, publics et privés.

60 %

des doctorants recrutés
avant leur soutenance

Principaux secteurs d’emploi :
•

Industrie automobile, aéronautique, navale et
ferroviaire

•

Industrie chimique, pharmaceutique,
cosmétique

•

Métallurgie et transformation des métaux

•

Énergie, environnement

•

transports

•

technologie et information

•

Ingénierie technique

«

De nombreux liens avec les industries
et des recherches appliquées ».
Zhipeng qu
Docteur de MINES Paristech,
en Énergétique et procédés

rETrouvEZ LES TéMoIgNagES
DE NoS éTuDIaNTS EN vIDéo
Sur MINES-ParISTEch.fr

65 %

de docteurs en entreprise
après leur thèse

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

75272 Paris cedex 06
Tél. 01 40 51 90 00
Fax 01 40 51 90 98
doctorat@mines-paristech.fr
www.mines-paristech.fr
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