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ÉDITORIAL

L'ambition de MINES ParisTech : former
des scientifiques et ingénieurs capables
de relever les défis du XXIe siècle. »

V. LAFLÈCHE
DIRECTEUR DE MINES PARISTECH

L

’enquête réalisée auprès de nos jeunes diplômés en 2016 a révélé que le nombre de jeunes
ingénieurs ayant choisi de débuter leur carrière
au sein d’ETI, de PME et de start-up a encore
augmenté. Ils étaient 19% pour les ingénieurs
diplômés en 2012 ; ils sont 64% pour les diplômés 2016.
Alors que les grands groupes n’arrivent pas à
recruter autant qu’ils le souhaiteraient, ce choix
de début de carrière est assumé par nos jeunes
diplômés. Ils motivent leur choix par le sentiment que ces entreprises leur permettent plus
facilement de donner du sens à leur travail et
que les missions qui leur sont confiées sont de
type entrepreneurial.
Ces valeurs sont celles de notre École, et c’est
une grande fierté de mesurer à quel point nos
étudiants ont su développer leurs compétences
relationnelles et forger leur personnalité, au cours
de leur scolarité.
PSL : première université française

MINES ParisTech est membre de l’Université
Paris Science et Lettres (PSL). Le classement
international THE (Times Higher Education) a
déjà positionné PSL comme la première université française. C’est le signe d’une excellence
scientifique incontestée et d’une reconnaissance

«

J. ASCHENBROICH
PDG DE VALEO
PRÉSIDENT DU CA DE MINES PARISTECH

Donner aux entreprises françaises les
meilleurs ingénieurs au monde afin de
leur permettre de croître en France et
à l'international. »

accrue de nos diplômes au niveau international.
Avec Chimie ParisTech et l’ESPCI, nous formons
la « Graduate school of engineering » de PSL et
partageons la même ambition : former des scientifiques et ingénieurs capables de contribuer à
relever les défis du XXIe siècle, chacun dans ses
domaines de spécialité.
MINES ParisTech se concentre sur les défis
de la transition écologique, avec une visibilité
particulière sur la transition énergétique où les
matériaux jouent un rôle important et les défis
de la transformation numérique des entreprises,
avec une approche résolument maîtrise d’ouvrage.
Big Data, deep learning, IA (ou intelligence artificielle) font, bien entendu, partie des connaissance
développées et mobilisées dans les travaux de
recherche et les enseignements au sein de l’École.
Être membre de PSL c’est également confirmer
la volonté de poursuivre le développement de
notre école au cœur de Paris et du Quartier latin.
Grâce à l’attachement très fort et au soutien de
nos anciens élèves à travers notre fondation,
nous avons pu engager une augmentation de la
capacité d’accueil de la maison des MINES et des
Ponts. C’est un soutien précieux pour poursuivre
l’augmentation régulière de nos promotions, sans
remettre en cause la qualité de la vie étudiante à
proximité immédiate de l’École. Paris est de plus en

plus reconnue et identifiée comme un lieu d’innovation et de création de start-up. De nombreux groupes
internationaux ont choisi d’y installer des équipes
de développement dans les domaines du machine
learning et de l'intelligence artificielle.
Se développer comme acteur à part entière de
l’open innovation

MINES ParisTech a été pionnière, en adossant son
activité d’enseignement à une importante activité
de recherche, avec et pour les entreprises, en
créant à cette fin l’association Armines, dont nous
avons fêté les 50 ans, en 2017. MINES ParisTech
entend maintenant se développer comme acteur
à part entière de l’open innovation.
La création du fonds d'investissement PSL complète le dispositif d’accompagnement de start-up
par nos jeunes diplômés et chercheurs, et parfois
étudiants, nous permettant ainsi d'aller au-delà
de la pré-incubation soutenue par l’École.
Renforcer la dimension internationale

Avec 35 % d’étudiants étrangers et déjà 2/3 de
ses élèves ingénieurs ayant effectué plus d’un
semestre à l’international, à l’occasion de stages
ou de cursus de doubles diplômes, l’École dispose
du socle nécessaire pour renforcer sa dimension
internationale.
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VALEURS

MINES ParisTech
DES VALEURS ET
UNE AMBITION RÉAFFIRMÉES
PROCHE DES ENTREPRISES
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
L’esprit d’entreprise est une valeur identitaire de
MINES ParisTech. Il guide nos principes pédagogiques 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 leur enseignement aux
nouvelles connaissances et techniques et aux nouveaux enjeux professionnels.

OUVERTE SUR LE MONDE

« Grâce à son
excellence, confortée
par PSL,
MINES ParisTech
forme les scientifiques
et les ingénieurs
entrepreneurs
du 21e siècle, à même
de relever les défis
d’un monde en
mutation, notamment
énergétique et
numérique ».
V. Laflèche

GÉNÉRALISTE
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 de l’École sont liées à l’industrie des
mines, où se concentraient les connaissances scientifiques de l’époque. Restant à la pointe du savoir,
MINES ParisTech investit aujourd'hui les champs
de recherche les plus variés : transports, énergie,
environnement, ingénierie numérique …

ATTENTIVE À L’ESSOR DES
TALENTS
L’accompagnement personnalisé est l’un des principes fondateurs de notre pédagogie. Nos promotions 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.

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 (52 nationalités 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.

GUIDÉE PAR UN PLAN STRATÉGIQUE
À HORIZON 2025
En juin 2017, MINES ParisTech, membre de PSL, a
adopté, avec l’ensemble des parties prenantes de
l’École, un plan stratégique ambitieux à horizon
2025.

EN BREF

MINES ParisTech
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EN BREF

MINES ParisTech EN 13 CHIFFRES

DES FORMATIONS D’EXCELLENCE

1re ECOLE FRANÇAISE POUR

180 ingénieurs civils diplômés par an
200 diplômés de 16 Mastères spécialisés
20 ingénieurs du Corps des mines
100 nouveaux docteurs diplômés par an
150 stagiaires en formation continue

LE VOLUME DE RECHERCHE
CONTRACTUELLE

1700 ÉTUDIANTS INSCRITS

180

INGENIEURS CIVILS
DIPLÔMÉS PAR AN

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
28 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 …
74 brevets
7 millions d’euros d'activité d'industrialisation et de commercialisation de logiciels,
réalisés par Transvalor

UNE ÉCOLE OUVERTE SUR LE MONDE
120 universités partenaires sur 5 continents
30 accords de double-diplôme ingénieur
34 % d’étudiants de nationalité étrangère, tous cycles confondus
52 nationalités représentées
1/3 des enseignants-chercheurs 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, ParisTech, Inria, MIT, CalTech …

235

ENSEIGNANTS
CHERCHEURS

1/3

DONT
RECRUTÉS À
L’INTERNATIONAL

5 GRANDS DOMAINES DE RECHERCHE
SCIENCES DE LA TERRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
ÉCONOMIE, MANAGEMENT ET SOCIÉTÉ
MATHÉMATIQUES ET SYSTÈMES
ÉNERGÉTIQUE ET PROCÉDÉS
MÉCANIQUE ET MATÉRIAUX

400 ARTICLES DE RANG A
OU LIVRES PUBLIÉS CHAQUE
ANNÉE

34 % D’ÉTUDIANTS

DE

NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE,

TOUS CYCLES CONFONDUS

5 IMPLANTATIONS
PARIS
PALAISEAU
EVRY
FONTAINEBLEAU
SOPHIA ANTIPOLIS

200

PARTENAIRES
INDUSTRIELS

28CHAIRES D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
CRÉÉES DEPUIS

RP
HA AK

1992

PRIX NOBEL
FORMÉS À L’ÉCOLE

IS
LLA 19

88

2

2006

G.C

2 Prix Nobel formés à l’École (26 avec PSL et 10 Médailles Fields)
Georges Charpak (physique, 1992) et Maurice Allais (économie, 1988)
235 enseignants-chercheurs (4 500 dans PSL)
18 centres de recherche, en pointe dans leur domaine (181 laboratoires dans PSL)
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 …

NOUVEAUX DOCTEURS
DIPLÔMÉS PAR AN

M.A

L’EXCELLENCE ACADÉMIQUE DE LA RECHERCHE

100

Ph D

Données arrondies
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FAITS MARQUANTS

FAITS MARQUANTS
2017
JANVIER

MARS

1 Création de la start-up CryoCollect, par
Haytham Sayah, docteur MINES Paris Tech
(CES), dans le secteur de l'ingénierie et des
études techniques pour les entreprises.

15-16 Séminaire sur les fluides de travail
pour la production de froid, organisé par
le CTP MINES ParisTech, avec le soutien
de l'Association française du froid et de
l'Institut international du froid.

4 MINES Paris Tech, via le centre O.I.E,
est membre de la Copernicus Academy,
destinée aux chercheurs, scientifiques et
entrepreneurs participant au programme
européen d'observation de la Terre.
17 Signature d’un MoU (Memorandum
of Understanding) entre Masdar Institute,
Thales Alenia Space et O.I.E MINES
ParisTech sur le Stratobus (ballon
stratosphérique autonome à mi-chemin
entre le drone et le satellite).
19 Classement THE Alma Mater Index 2017
(Global Executives) . MINES ParisTech figure
à la 3e place
nationale et
à la 10e place
mondiale des
établissements
formant les
futurs PDG.
28 Journée EDF - chaire Modélisation
prospective au service du développement
durable (MPDD) sur le « bon usage des
scénarios énergétiques », organisée par le
CMA MINES ParisTech.
30-31 10e Design Theory conference (35
institutions internationales, 100 participants),
organisée par le CGS MINES ParisTech.

FÉVRIER
7 Le CRI MINES Paris Tech participe à la
mise en place du Cetic (centre d'excellence
en TIC, financé par la Banque mondiale et
l'Union européenne) au Cameroun.
17 Inauguration de la chaire ANR Digimu
(développer la métallurgie du XXIe siècle),
portée par le Cemef MINES ParisTech.

23 Conférence annuelle du Master MTI
(Management de la technologie et de
l'innovation), « Les nouveaux tiers-lieu de
l’innovation : quels nids pour les pépites, les
communautés et la foule ? ».

AVRIL
2-6 253e American Chemical Society
meeting à San-Francisco (USA). Tatiana
Budtova et Patrick Navard (Cemef MINES
ParisTech) co-organisent les symposium
Bio-based Gels and Porous Materials et
Processing and properties of biobased
composites and blends.
20 Olivier Hermant (CRI MINES Paris Tech)
a soutenu son Habilitation à diriger des
recherches. Le sujet de ses travaux est la
« complétude en logiques ».
20-21 2e colloque internatinal des
fournisseurs de données de GEO
(Observation de la terre par satellite), à
Florence. Lionel Ménard (O.I.E MINES
ParisTech) participe à l’organisation du
colloque et présente ses travaux.

17-18 L'École et la Fondation Mines
ParisTech rencontrent les alumni à Pékin et
à Shanghaï.
31 Classement du Times Higher
Education. MINES ParisTech au 26e rang
mondial pour le taux d'encadrement de ses
étudiants.

JUIN
15-16 Forte présence scientifique du centre
Persée MINES ParisTech (8 articles retenus)
au congrès Cired à Glasgow (Écosse).
Georges Kariniotakis a co-organisé la table
ronde Innovative grid architectures and
control strategies for 2030+ power systems.
14 Parution de Renewable Energy
Forecasting: from Models to Application,
chez Elsevier - Woodhead Publishing, sous
la direction de G. Kariniotakis. Il s'agit du
premier ouvrage scientifique consacré à la
prévision renouvelable et à ses applications.
15 « La conception innovante : un atout
pour l'industrie du futur ». Journée de la
chaire TMCI et de ses partenaires.
26 Renouvellement du « Mur des
bienfaiteurs» par l'École et la Fondation
Mines ParisTech.
Le Cercle des
grands mécènes
de la Fondation
est créé.

28 L‘énergie en révolution numérique,
8e colloque de l’Institut Mines Télécom.
Comité de pilotage dirigé par Didier Mayer
(Persée MINES Paris Tech).

JUILLET

MAI

19 La chaire Économie des médias et
des marques (Cerna MINES ParisTech) a
présidé le congrès annuel du SERCI (Society
for Economic Research on Copyright Issues)
et présenté deux articles d'économie
industrielle du copyright.

15-17 13e Symposium international de
morphologie mathématique, organisé par
le CMM MINES ParisTech, à l’occasion de
son 50e anniversaire. Rencontre de trois
générations de chercheurs.

6 MINES ParisTech Research Day (cf. p. 13).

21-25 Chloé Azencott (CBIO MINES

ParisTech) a organisé le workshop Machine
Learning in Systems Biology, à Prague.

FAITS MARQUANTS

AOÛT
15 MINES ParisTech dans le Top 500

mondial du classement de Shanghaï.
L'École figure au nombre des 20 meilleurs
établissements d'enseignement supérieur
français.

(Vision for Energy) à la GEO Week 2017, à
Washington DC, organisé par le centre O.I.E

MINES ParisTech, en collaboration avec la
NASA.

31 Tenue du Deans' Forum 2017: Women in
science and engineering (cf. p. 10).

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

des matériaux à Évry et de l'installation de
l'École à Fontainebleau.
9-13 PACT 2017 (Parallel Architectures and
Compilation Techniques). Le CRI MINES ParisTech est membre du comité de programme de
ce colloque, à Portland, Oregon (USA).
14 « Mécanique des roches : défis et enjeux» :
colloque international organisé par le Centre
de géosciences et le Comité français de
mécanique des roches (cf. p. 29).
19 6e Congrès français des pompes à chaleur,
organisé par l’Institut national des pompes à
chaleur (INPAC), en partenariat avec le CES
MINES ParisTech.
28 « Transition énergétique : les déchets

ne sont pas en reste ». Conférence des
élèves du mastère spécialisé Ose à Sophia
Antipolis. Journée de la chaire MPDD.

OCTOBRE
5 Sortie du livre-événement de

Michel Callon (CSI MINES ParisTech),
L'emprise des marchés. Comprendre leur
fonctionnement pour pouvoir les changer,
aux éditions La Découverte.
5 Séminaire de la Chaire MPDD sur les
enjeux clefs pour la modélisation de la
transition bas carbone.
16 Commémoration des 30 ans de
coopération et du double diplôme
entre MINES ParisTech et l’Université
Polytechnique de Madrid.
17 3e édition du séminaire Cryogenic liquids
as energy carriers (procédés cryogéniques

des hautes études pour l’innovation et
l’entrepreneuriat), créé sous l'égide de
PSL. Parmi les nouveaux élèves, Romain
Soubeyran,
ancien
directeur
de MINES
ParisTech, et
Axelle Lemaire,
ex-secrétaire
d’État chargée
du numérique.
9 François Lévêque et Pierre-Noël
Giraud (Cerna MINES ParisTech) sont
intervenus aux Journées de l’économie
2017 (JECO 2017), à Lyon, sur le thème des
Métamorphoses de la concurrence.
10 La chaire Éco-conception des
ensembles bâtis et des infrastructures a
organisé sa 6e université sur le thème : « La
place de l’Homme dans l’éco-conception ».
7-18 COP 23 à Bonn. Nadia Maïzi (CMA

MINES ParisTech) proposait leside event
Islands and low carbon pathways.
Le MOOC Problèmes énergétiques globaux
(PEG), créé et animé par Renaud Gicquel
(Persée MINES ParisTech), désormais en
collaboration avec Laurent Fulcheri, a été
labellisé COP 23.
Conférence de Philippe Girardon, directeur
de la branche alimentaire d'Air Liquide,
dans le cadre du «MIG» Agrogaz.

13-17 Lionel Menard (O.I.E), membre de la
délégation française à la réunion plénière
et au sommet ministériel du GEO (Group on
Earth Observation), à Mexico.

29 Célébration des 50 ans d'Armines.

DÉCEMBRE
1 « Repenser politique, au prisme des
STS ». Colloque anniversaire pour les 50
ans du CSI MINES ParisTech.
Inauguration de l'Additive Factory Hub
(AFH) de Saclay (CdM MINES ParisTech).

8 2e promotion de l'lIHEIE (Institut

13 Gases in Agro-Food Processes.

7

29 Séminaire de la chaire Drive for All
« Conduite autonome : entre modèle et
apprentissage ».

24-27 Le Cemef MINES ParisTech, acteur
majeur du 52e congrès annuel du Groupe
français de rhéologie (110 participants) :
Rudy Valette (co-président), Romain Castellani
et Bruno Vergnes (comité d'organisation) et
Jean-François Agassant (comité scientifique).

6-9 Célébrations des 50 ans du Centre

MINES ParisTech

8 Inauguration de la chaire DEEP
(Hutchinson/ESPCI/MINES ParisTechArmines) (cf. p. 37).
14-15 Le CTP MINES ParisTech a accueilli
une délégation japonaise de Kyushu
University, dans le cadre d’un séminaire
sur la prédiction et la mesure des fluides
frigorigènes.
19 Lancement du séminaire « Maintenir/
soutenir : de la fragilité comme mode
d’existence », au CSI MINES ParisTech, par
J. Denis, A. Hennion et D. Pontille.
21 Lancement du séminaire « Santé et
Big Data », co-organisé par le CSI MINES
ParisTech, Cermes-Inserm, Université
Paris-Descartes, Centre Maurice
Halbwachs et Télécom ParisTech.
Arnaud Rigacci (Persée MINES ParisTech)
a coordonné l’édition du n° spécial
“Aerogels” du Journal of Sol-Gel Science
and Technology, paru en décembre 2017.
Conférences de vulgarisation scientifique contribuant au rayonnement de l'École.
Partenariat avec théâtre municipal de Fontainebleau : conférences et goûters scientifiques par les
chercheurs Philippe Fuchs, Elise El Amar, Marco
Campestrini, sur les thèmes de la réalité virtuelle,
de l'eau, des expériences de chimie et de la géologie. Participation au Festival d’Histoire de l’Art,
en juin, à Fontainebleau, avec l'exposition, « Go
West » (Bibliothèque et Musée) et la conférence
« Land art ou art de la nature ? » (Isabelle Cojan).

Conférence d'Isabelle Kocher (DG d'Engie),

21 Journée « science en fête », en
présence du prix Nobel de physique Serge
Haroche, et conférence de Frédéric Pellet
et Daniel Mercier (Géosciences MINES
ParisTech) sur la ligne ferrovière Lyon-Turin.

Sur France Culture, dans l'émission La méthode
scientifique, présentations des travaux des
doctorants Bruno Sguerra (CRI MINES ParisTech)
sur la technologie du jeu vidéo pour Alzheimer (4
octobre) et Alexis Queva (Cemef MINES ParisTech)
sur l'impression 3D (8 novembre).

24 Atelier sur l’initiative GEO-VENER

22 Journée de la chaire Modélisation
prospective : « Qu'en est-il des transitions
énergétiques à l'échelle internationale ? »

En novembre, conférence de Chloé Azencott
(CBIO MINES ParisTech), à l'Académie des
sciences : « Machine learning et génétique ».

pour la purification et la production du gaz
naturel liquéfié et de l’hydrogène), organisé

par le CTP MINES ParisTech.

18 « Construire le monde de demain ».

à l'invitation des junior entreprises de MINES
ParisTech et de l'Université Paris Dauphine.

rapport d’activité 2017 MINES ParisTech www.mines-paristech.fr

8

MINES ParisTech

PRIX ET RÉCOMPENSES

PRIX ET RÉCOMPENSES
2017
MÉDAILLES ET GRANDS PRIX
La médaille Jean Rist de la SF2M
(Société française de métallurgie) est
attribuée à Justin Dirrenberger et Pierre
Sallot, docteurs en Sciences et Génie des
Matériaux de MINES ParisTech.

Le Grand Prix IMT - Académie des
sciences est décerné à Pierre Rouchon

(CAS MINES ParisTech), éminent
spécialiste de la théorie du contrôle. Ce
prix, créé par l'Institut Mines Télécom,
récompense des travaux ayant conduit
à l'émergence d'innovations et de
démarches en rupture et ayant contribué
à la recherche en partenariat avec les
entreprises.

Le Prix Faurre de l'Académie des
sciences est remis à Jean-Philippe Vert
(CBIO MINES ParisTech), dont les travaux
portent sur les méthodes d’apprentissage
statistiques
et leurs
applications
en biologie et
en médecine,
notamment
pour la
recherche sur
le cancer.

PRIX SCIENTIFIQUES
Le Prix FIEEC de la recherche appliquée
aux PME-ETI est attribué à Nicolas Petit
(CAS MINES ParisTech) (cf. p.41).
Le Prix Jean Mandel (décerné tous
les deux ans), destiné à encourager la
recherche scientifique dans le domaine
de la mécanique des solides ou de la
mécanique et rhéologie des matériaux, est
attribué à Thilo Morgeneyer (CdM MINES
ParisTech).

Le prix CSMA de la meilleure thèse a
été remis à Modesar Shakoor (Cemef
MINES ParisTech), pour son travail sur « la
modélisation numérique tridimensionnelle
des mécanismes de rupture ductile à
l'échelle microscopique ».

PRIX ÉTUDIANTS

Prix Bodycote-SF2M 2017. Le 1er prix est
décerné à Marie-Agathe Charpagne

Le Prix Tom Bell jeune chercheur
obtenu par Medhi Khalloufi (Cemef
MINES ParisTech) pour son papier sur la
simulation de l'ébullition turbulente lors
de la trempe industrielle, présenté au 24th
Congress of the International Federation for
Heat Treatment and Surface Engineering
(Nice, 26-29 juin 2017).

(Cemef MINES ParisTech) pour sa thèse
sur le « comportement rhéologique et
microstructural d'un nouvel alliage base
nickel y/y' au cours des opérations de
forgeage à chaud» et le 2e à Alexandre
Hermant (CdM MINES ParisTech),
pour ses travaux sur « les mécanismes
de déformation et les évolutions
microstructurales à chaud d'un acier
inoxydable austénique 316NB ».

Le Prix Imagin’Maïs 2016-2017 (catégorie
Innovation) est attribué à Lucile Druel,
Richard Bardl et Tatiana Budtova (Cemef
MINES ParisTech), par les organisations
professionnelles de la filière maïs (AGPM,
FNPSMS, Gnis et UFS).
Le Physical Internet Pioneer Award
est attribué à Shenle Pan (CGS MINES
ParisTech), lors de la 4th International
Physical Internet Conference, du 4 au 6
juillet à Graz (Austriche).
Les travaux de Guillaume Ozouf et Christian
Beauger (Persée MINES ParisTech) sur

le « développement de nouveaux supports
de catalyseur nanostructurés (à base de
dioxyde d’étain dopé) pour pile à combustible
basse température » ont fait la Une du
volume 8 du journal Electrocatalysys, paru en
janvier 2017.

Le Basin Research Early Career Award
est décerné à Jean-Louis Grimaud
(Géosciences MINES ParisTech) pour son
article, « Cenozoic sediment budget of West
Africa and the Niger delta ».

Best Paper Award , à la conférence
SoftCOM 2017 (en Croatie), pour l'article
« Experimental Energy Profiling of EnergyCritical Embedded Applications », dont
Pierre Jouvelot (CRI MINES ParisTech) est
co-auteur.

Prix du meilleur poster CSMA pour
Chahrazade Bahbah, doctorante au

Cemef MINES ParisTech, décerné le 17 mai
2017 à Giens durant le colloque CSMA.

Geoffrey Orlando et Quentin Souvestre,
élèves du MS Ose (CMA MINES
ParisTech), 1ers au concours du CNF Cigré
2017.
Lors de la Data
Science Summer
School de
Polytechnique,
le concours du
meilleur poster a été
remporté par Peter
Naylor, doctorant
au CBIO MINES ParisTech, avec un poster
intitulé : « Finding key biological features
for cancer diagnosis from histopathology
slide ».
Le Prix Forccast de Cartographie des
controverses 2017, récompensant les
meilleures études de controverse réalisées
à MINES ParisTech et SciencesPo, est
remis au groupe d’élèves ingénieurs civils
qui s’est penché sur « l’Anthropocène ».
Le projet Energissimo, 1er prix du
hackathon #DataÉnergie dédié à
l'efficacité énergétique des territoires,
en partenariat avec les acteurs publics
et privés du secteur de l'énergie. Benoît
Chabot, élève ingénieur de MINES
ParisTech (Isupfere) est membre de
l'équipe gagnante.

Best Poster Presentation Award,
décerné à Loïc Vallance (O.I.E MINES
ParisTech) pour sa communication
scientifique intitulée : « Proposal of two

PRIX ET RÉCOMPENSES
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La 1re édition du Prix Pierre Laffitte s'est
déroulée le 13 octobre 2017, à Sophia
Antipolis. Ce prix, créé en l'honneur de

l'ancien directeur de l'École (1972-1984), en
association avec l'Université de Côte d’Azur,

récompense un doctorant de 2e année
pour la qualité de son travail, en lien avec
l'innovation.

Christine Allais remet le Prix Maurice Allais de Science économique 2017 à Hélène Rey, le 19 mai, à MINES ParisTech.

new criteria to assess solar forecasting
performances », présentée lors de la
4e International Conférence on Energy
Meteorology, à Bari (Italie).

Thomas Recht, doctorant au CES
MINES ParisTech, prix de la meilleure
communication à la conférence IBPSA
France.
Le prix Innovation
des Trophées de
l’Ingénieur du futur
est remis à Lucile
Druel, doctorante
au Cemef MINES
ParisTech, par
L'Usine Nouvelle
et Industrie et
Technologies.

Un Travel Award est attribué à Martin
Brossard (doctorant au Caor MINES
ParisTech) pour qu'il se rende à la
conférence IROS 2017, à Vancouver
(Canada). Cette distinction récompense
la qualité de l’article soumis par le Caor
MINES ParisTech, intitulé : « Unscented
Kalman filtering (UKF) on Lie groups ».

ENTREPRISES
Le Prix Entrepreneuriat MINES
ParisTech-Criteo 2017, récompensant
l’esprit d’entreprendre d’un diplômé de
l'École, a été décerné à Kilian Bazin, de la
société Toucan Toco.
La start-up Kocklico, issue des travaux du
CES MINES ParisTech, a reçu le Prix de
l'innovation numérique lors du Concours
national de la création d’entreprise
construction durable.
L'Isige MINES ParisTech et Cegos ont
créé, en 2017, les Prix RSEDD. Leur objectif
est de valoriser les projets ambitieux
et les actions responsables portés par
des entreprises. Le Prix équilibre a été

décerné à ISC-Vinci pour son projet « Agir
en faveur d’une mobilité durable via un Plan
de déplacements
d’entreprises ». Le
Prix collaboratif a
été décerné à VVF
Villages pour son
projet « Le Siège, un
village comme les
autres ».

DIVERS
Prix TERATEC en calcul HPC, obtenu le 27
juin 2017, par Transvalor (Etienne Perchat)
et le Cemef (Marc Bernacki) pour le
logiciel DIGIMU (Trophées de la simulation
numérique, catégorie collaboration).

Le projet REstable, coordonné par le

Centre Persée MINES ParisTech, a reçu
le prix spécial European Energy Project
2017, lors des Energy Awards 2017, à Berlin
(cf. p. 32).

Le MOOC Expérience Gaz, créé par
Energy Formation, en partenariat avec
le CES MINES ParisTech, est labellisé
Mooc de l'année 2017 et remporte le
prix du « Meilleur Mooc conçu par une
entreprise ».
Concours « Je filme ma formation » 2017.

Deux mentions spéciales ont été
décernées à des films réalisés par le
Service communication de l'École pour
l’Isige MINES ParisTech (145 films en
compétition).

Le Prix Maurice Allais de Science
économique, décerné tous les deux ans à

MINES ParisTech par la Fondation Allais,
sous égide de la Fondation ParisTech,
a récompensé Hélène Rey. Titulaire
de doctorats de la London School of
Economics et de l’École des Hautes Études
en Sciences Sociales, Hélène Rey est
aujourd’hui titulaire de la chaire Lord Bagri
à la London Business School.

Le Prix Paul Biro 2017 est décerné à Jean
Paries, président de la société Dédale.
Créé en hommage à Paul Biro, ancien élève
des Mines (P26), suite à une donation de
sa veuve, ce prix permet de récompenser
un lauréat ayant contribué par ses travaux
à l’avancement des sciences dans les
domaines de la prévention des risques.

NOMINATIONS DANS DIVERSES
INSTANCES SCIENTIFIQUES
Pascal Le Masson (CGS MINES
ParisTech) est nommé Président du
conseil scientifique du Programme national
de recherche marchandises en ville du
Ministère de la transition écologique et
solidaire.
Blanche Segrestin (CGS MINES
ParisTech) est nommée au Comité
d’orientation de La Fabrique de l’Industrie.
Eva Boxenbaum (CGS MINES ParisTech)
est membre des comités de rédaction des
revues European Management Journal et
Journal of Management Inquiry.
Franck Aggeri (CGS MINES ParisTech)
est membre du comité de rédaction de la
Revue Française de Gestion.
Christophe Coquelet, directeur du CTP
MINES ParisTech, est membre invité du
groupe Thermodynamics and Transport
Properties de la fédération européenne
du génie chimique (European Federation
of Chemical Engineering - EFCE), depuis
février 2017.
Silvère Bonnabel (Caor MINES ParisTech)
a été élu Visiting fellow à l’Université de
Cambridge.
Arnaud de La Fortelle (Caor MINES
ParisTech) a effectué une année
sabbatique à l’Université de Californie,
Berkeley.

rapport d’activité 2017 MINES ParisTech www.mines-paristech.fr
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INTERNATIONAL ET PARTENARIATS ACADÉMIQUES

INTERNATIONAL ET
PARTENARIATS ACADÉMIQUES
L’ouverture à l’international est l’une des priorités de MINES ParisTech, qui se décline au niveau de la
formation, de la recherche, des relations avec les entreprises et avec son réseau d’alumni. Le nouveau
plan stratégique, qui a vu le jour en 2017, confirme cet objectif, dont la mise en œuvre nécessite de
travailler en coordination avec l'université PSL et en lien avec les réseaux d’excellence dont l'École est
membre, tels que ParisTech et l'IMT.
UN RAYONNEMENT INTERNATIONAL EN RÉSEAU
En 2017, notre université Paris
Sciences et Lettres (PSL) est
classée au 72e rang mondial du
THE World University Ranking,
devenant le 1er établissement
français du classement.
PSL intensifie sa politique
d’alliances d’excellence,
élargissant son réseau de
partenaires à l’Australian
National University.
ParisTech Shanghai Jiatong (SPEIT), école franco-chinoise impliquant l’Ensta, l'École polytechnique,
Télécom ParisTech et l'université Shanghai Jiatong, a continué sa progression en matière d’ouverture
internationale, de développement de son offre de formation et de coopération avec l’industrie. Ainsi,
plusieurs projets de recherche ont été co-supervisés et trois étudiants de SPEIT ont réalisé leur thèse
de Bachelor dans un des centres de recherche de MINES ParisTech.
Grâce à ParisTech, trois nouveaux accords de double diplôme ont vu le jour, en 2017, en Amérique Latine
(Universidad Javeriana – Colombie, Univesidad Nacional del Litoral – Argentine, USP-São Carlos School
of Engineering - Brésil) et en Russie (Tomsk University).

COLLOQUE INTERNATIONAL : WOMEN IN SCIENCE AND ENGINEERING
Les 31 août et 1er septembre 2017, la 2e édition du Deans' Forum, organisé par MINES ParisTech, intitulé
Women in science and engineering, a rassemblé des intervenants de grande qualité venus d'horizons
géographiques très divers (États-Unis, Norvège, Suède, Danemark). Des échanges passionnés ont permis de
dresser un état des lieux contrasté de la place des femmes dans les sciences et les métiers de l'ingénieur,
et des moyens mis en œuvre pour l'améliorer.

Sur la terrasse de MINES ParisTech, les principaux acteurs du Deans' Forum 2017.

RENCONTRE AVEC
SAUL PERLMUTTER
Le 17 octobre 2017, Saul Perlmutter, Prix Nobel de physique 2011 et Directeur du Berkeley
Institute for Data Science (BIDS), est venu rencontrer les chercheurs de MINES ParisTech.
L'interdisciplinarité de l'École et de ses centres
de recherche devrait permettre à l'avenir d'autres
collaborations avec le BIDS.
Ainsi, des chercheurs du BIDS partciperont au nouveau Mastère spécialisé en HPC et Data Sciences,
initié par Elie Hachem et Youssef Mesri (Cemef
MINES ParisTech). Une visite de l'Institut est prévue, pour des élèves du cycle Ingénieurs civils, dans
le cadre de la nouvelle option Ingénierie digitale
des systèmes complexes.

Saul Perlmutter (3e en partant de la droite) en visite à MINES ParisTech.

INTERNATIONAL ET PARTENARIATS ACADÉMIQUES
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TOP DES NATIONALITÉS LES PLUS REPRÉSENTÉES AU SEIN DU CYCLE INGÉNIEURS CIVILS

Chine, Maroc : 19 %

Tunisie : 11 %

Liban : 8 %

Brésil, Italie, Nigéria, Inde : 4 %

L’ACCUEIL DE TALENTS ÉTRANGERS EN PROGRESSION CONTINUE

34%

MINES ParisTech accueille chaque année plus de 500 élèves internationaux dans ses formations. Leur
pourcentage a continué à progresser en 2017, spécialement dans le cycle ingénieurs civils (dont le recrutement, via les admissions sur titres internationales, affiche une croissance de 41% par rapport à 2016)
et dans la formation doctorale (plus 5% par rapport à 2016). 6 cotutelles ont été enregistrées (Maroc,
Canada, Pologne, Belgique et Allemagne).
Nous contribuons ainsi à former d’excellents ingénieurs et docteurs qui, avec une sensibilité et acculturation
francophile, seront appelés à devenir les leaders de demain.

d’étudiants de nationalité
étrangère, tous cycles confondus

38%

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 relevant tant des
disciplines de l’ingénierie et des sciences dures que des SHS. Les activités de prospection et de partenariat
international se font de façon croissante en coordination ou sous bannière PSL, ce qui permet d’atteindre
et de mettre en place des accords-cadres avec les plus prestigieux établissements américains ou anglais,
notamment (Berkeley, NYU, Columbia, Cambridge) ainsi que certains acteurs industriels et agences de rang
mondial (Naval Systems, ESA, etc.) pour collaborer sur des thématiques à forte valeur ajoutée.

de doctorants de nationalité
étrangère

28%

d’étudiants internationaux en
Mastère spécialisé

SOUTENIR ET DÉVELOPPER NOTRE RAYONNEMENT À L’INTERNATIONAL

1/3

Pour le développement de ses actions à l’international, l’École se positionne sur différents appels à projets
et s’associe au Ministère des affaires étrangères et à Campus France. Elle peut également compter sur
le soutien de ses partenaires industriels, sur des dons d’entreprise et sur des donateurs privés, via la
Fondation Mines ParisTech.
En 2017, 80% des élèves internationaux admis à l’École et 50% des élèves en mobilité internationale
ont bénéficié d’une aide ou d'une bourse de mobilité. 390 000 euros ont ainsi été investis (55% via des
financements extérieurs et 45% via la Fondation) et 6 bourses obtenues dans le cadre du programme
d’excellence Eiffel.

des enseignants-chercheurs recrutés
à l’étranger

DES OPPORTUNITÉS DE FORMATION À L’INTERNATIONAL
Afin d’offrir à ses élèves des opportunités d’ouverture à l’international, MINES ParisTech :
•
•
•
•
•

mise sur un apprentissage linguistique intégré (13 langues offertes) ;
s'efforce d'internationaliser son corps enseignant (1/3 des professeurs est recruté à l'international) ;
met en place des programmes courts de formation à caractère international (ATHENS, PSL) ;
encourage vivement la réalisation de stages en entreprise à l'étranger (100% des ingénieurs civils).
offre à ses élèves des périodes de formation ou de recherche à l'étranger.

5%
5%

5% 4%

Australie

23%

Belgique
Suisse

7%

Sous l’impulsion de son Conseil d’administration et avec comme ligne directrice l’acquisition de
doubles compétences et de softs skills, aujourd'hui indispensables à tout diplômé, l’année 2017 a été
l’occasion pour l'École de réfléchir à la place de la mobilité internationale dans le cursus et à la mise en
place de double-diplômes avec ses partenaires en France (ESC Europe, Collège des Ingénieurs) et aussi
à l'étranger (National University of Singapour, Shanghai Jiatong, Universidad Politécnica de Madrid).

Maroc

Novège

6%

19%

8%

Chine
Singapour
États-Unis

18%

Allemagne
Royaume-Uni

Stages en entreprise réalisés à l'étranger en 2017

MOBILITÉ À L'UNIVERSITÉ DE CALIFORNIE SANTA BARBARA
L'Université de Californie Santa Barbara (UCSB) est un haut lieu de la
science des matériaux. Henry Proudhon, chercheur au Centre des matériaux MINES ParisTech, y a passé une année, dans le groupe de recherche
de Tresa Pollock. Ce groupe a acquis une expertise unique sur les techniques de caractérisation 3D de matériaux avancés. Cette mobilité a été
soutenue par l’UCSB, par MINES ParisTech et par la chaire Cristal (Safran).
En mai 2018, deux chercheurs du groupe de Tresa Pollock viendront, à leur tour,
en France, pour des expériences au synchrotron européen à Grenoble.
rapport d’activité 2017 MINES ParisTech www.mines-paristech.fr
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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 dans plus de 1 000 contrats avec les
acteurs du monde socio-économique.

INNOVATION & ENTREPRENEURIAT : PRÉPARER & GUIDER LA CRÉATION

Remise du prix Entrepreneuriat MINES ParisTech-Criteo à Kilian Bazin
(Toucan Toco), le 5 décembre 2017.
De droite à gauche  : K. Bazin, V. Laflèche (MINES ParisTech), T. Chary
(YesPark), P. Mustar (MINES ParisTech), A. Benhamou (ShorTouch) et
C. Le Bras (Lilo).

Quel que soit le type d’entreprise ou d’institution
où ils travaillent, les ingénieurs rencontrent aujourd’hui de multiples situations entrepreneuriales.
L’option Innovation et Entrepreneuriat prépare les
élèves à la création d’entreprises ou d’activités
nouvelles. Sa pédagogie est centrée sur l’apprentissage par l’expérience : pendant leur scolarité,
les optionnaires développent un projet de start-up.
Tous les ans, trois ou quatre entreprises sont créées
par des élèves ou des jeunes diplômés après une

première expérience professionnelle. Elles sont
soutenues par Pollen, le pôle entrepreneuriat de
MINES ParisTech, qui a trois missions :
• former à l’entrepreneuriat,
• faciliter et accompagner la création d’entreprise,
• animer et valoriser la communauté entrepreneuriale
de L’École.
Contact :

Philippe Mustar

LES RELATIONS ENTREPRISES À LA DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT
La Direction de l’enseignement orchestre les relations avec les entreprises au profit de tous les étudiants.
Ces relations se caractérisent par une multiplicité de contacts et de nombreux événements tout au long
de l’année, dont voici quelques temps forts :
•

21%

30%
•

7%
42%

1er emploi des ingénieurs en
entreprise

•
•

u ne plateforme de stages et d’emplois en ligne permet aux entreprises
de communiquer leurs offres (http://www.mines-paristech.fr/Entreprise/
Recrutez-nos-etudiants/Proposez-un-stage-ou-un-emploi/) ;
le Forum Trium réunit chaque année plus de 150 entreprises, du grand
groupe à la start-up en passant par les ETI et les PME, et propose des
ateliers emploi, métier ou découverte d’un secteur ;
les élèves, via le BDE Entreprises, jouent un rôle très actif, organisant
des présentations d’entreprises au sein de l’École et des visites de site ;
des conférences de prestige accueillent des PDG ou membres du COMEX
d’entreprises du CAC 40. Cette année, Martin Bouygues (Bouygues), Isabelle
Kocher (Engie), Dominique Minière (EDF)…

Contact :

Johanna Ducret

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

Isabelle Kocher, DG d'Engie, a donné une
conférence intitulée « Construire le monde de
demain », le 18 octobre à MINES ParisTech.

DEUX TIERS DE NOS ÉTUDIANTS REJOIGNENT LE MONDE DE L'ENTREPRISE
Plus de 50% de nos étudiants (qu’ils soient ingénieurs, en Mastère spécialisé ou en doctorat) trouvent un
1er emploi avant la fin de leur scolarité. Ce taux atteint 80% dans les 2 mois qui suivent la diplomation.
2/3 d'entre eux rejoignent le monde de l’entreprise, majoritairement en France et en CDI. À noter, ces
dernières années, une forte croissance du choix du 1er emploi dans des petites structures (PME, start-up...)

ENTREPRENEURIAT ET RELATIONS ENTREPRISES
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LA RECHERCHE ORIENTÉE À MINES PARISTECH POUR RELEVER LES DÉFIS INDUSTRIELS ET SCIENTIFIQUES
Les questions des industriels permettent d’aborder des territoires nouveaux et originaux ; ces questions pratiques rendent la recherche créative ! Réciproquement, la rigueur des méthodes scientifiques rend les explorations plus structurées ; l’abstraction et les formalisations des chercheurs rendent l’industrie
plus efficace ! Être en mesure d’aborder ces sujets à double enjeu suppose une connaissance fine des problématiques des industriels et le meilleur niveau
académique. Ensemble, grands groupes, start-up et académiques, peuvent ainsi relever les défis industriels et scientifiques en développant des stratégies
efficaces d’innovation durable.
Contact

Valérie Archambault

UNITED VISUAL RESEARCHERS (UVR) : NOUVELLE SPIN-OFF MINES PARISTECH
U.V.R développe les outils logiciels et matériels
permettant de réduire le nombre de prototypes
physiques pour le choix des couleurs et matières
lors du design d’un produit manufacturé.
En 2017, MINES ParisTech a démarré une démarche

pour mieux accompagner ces start-up qui valorisent
les résultats de la recherche.
Contacts :

Valérie Archambault et
Philippe Porral (UVR)

CRÉATION DE LA CHAIRE DEEP AVEC HUTCHINSON
MINES ParisTech lance la Chaire Design & Engineering
of Elastomers and Polymers (DEEP) avec Hutchinson
et l'ESPCI Paris (cf. p. 37).
La chaire DEEP a pour objectif de :
•

Développer des outils de modélisation pour concevoir
de nouvelles générations de polymères et composites
par une approche mécanique et physique multi-échelles.
Ainsi que de nouvelles connaissances en sciences des
polymères et en mécanique.

•

•

•

Créer un réseau académique unique, couvrant formulation, physico-chimie et modélisation numérique
des polymères.
Former par la recherche des étudiants, ingénieurs,
doctorants, alliant haut niveau scientifique et pragmatisme économique.
Recruter des docteurs à haut niveau de compétences.

Contact :

Sabine Cantournet

La délégation venue célébrer le lancement de la Chaire DEEP, réunie
le 8 décembre 2017, dans l'atrium du 507 Fab House d'Hutchinson,.

MINES PARISTECH RESEARCH DAY : 1RE ÉDITION
Le 6 juillet 2017 a eu lieu la première édition du MINES
ParisTech Research Day, qui a rassemblé plus de 200
participants. Des projets de recherche autour de défis
industriels et scientifiques ont été présentés au public :
•
•
•
•
•

Transition énergétique
Gestion responsable des ressources
Mobilité du futur
Sciences des données
Ingénierie de la santé

L'événement s’est tenu avec la participation d'EDF,

Enersens, In Sun We Trust,
Nutriset, Safran, Thales, Varel, Vinci... et en partenariat
avec le magazine Industrie
& Technologies.

Contact :

Valérie Archambault

ENTRETIENS DE TOULOUSE : 10E EDITION
Cette année encore, MINES ParisTech était partenaire de ce rendez-vous des grands acteurs de
l'aéronautique, qui s’est déroulé les 19 et 20 avril, à Toulouse.
Antoine Dechezleprêtre, enseignant-chercheur au Cerna MINES ParisTech, a parlé de « Propriété
intellectuelle et transfert international de technologie ».
Valérie Archambault, directrice-adjointe de la recherche et membre du Comité de programme des
Entretiens de Toulouse, a animé un débat sur l'« Apport de la mixité dans les secteurs scientifiques
et techniques ».

rapport d’activité 2017 MINES ParisTech www.mines-paristech.fr
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CULTURE SCIENTIFIQUE

RAYONNEMENT SCIENTIFIQUE
Soutenue par un dynamique réseau d'Alumni, 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.
La Direction des systèmes
d’information (DSI) offre son
expertise à tous les personnels
et étudiants, mettant à
disposition de chacun les outils
informatiques 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 368 titres sont
à leur catalogue (dont
40 nouveaux titres en 2017).

Dubaï et Hong-Kong : deux destinations exotiques et prestigieuses pour les échantillons du Musée en 2017.

LE MUSÉE DE MINÉRALOGIE RAYONNE À L’INTERNATIONAL

D

e Munich à Hong Kong, en passant par Minsk et
Dubaï... avec pas moins de quatre expositions à
l'étranger en 2017, le Musée a particulièrement
soigné son rayonnement international.
Au gré de leurs voyages, les minéraux ont révélé
toutes les facettes qui font la richesse des
collections de MINES ParisTech.
Ainsi, les échantillons prêtés pour l'exposition sur
Ignacio Domeyko, en août, à Minsk, avaient une
inestimable valeur patrimoniale. En septembre, à
Hong Kong, c'est pour leur beauté que des minéraux
ont été choisis pour être exposés en regard des
bijoux du patrimoine de Van Cleef & Arpels. En
octobre, à Munich, c'est leur intérêt minier qui

primait, tandis qu'en juin, à Sainte-Marie-auxMines, on a souligné leur contribution à la
connaissance de la Terre (minéraux du volcanisme).
Et, avec le prêt de météorites au Museum national
d'histoire naturelle de Paris (octobre 2017 - juin
2018), on aborde l'infini du système solaire...
Invitations aux voyages (comme en novembre, à
Dubaï, et en décembre, à La Rochelle), les minéraux
ont d'autant mieux su stimuler réflexion et
imagination que les conservateurs ont eux-mêmes
parcouru la France et le monde pour donner de
nombreuses conférences. Cette année, 4 expositions
se sont aussi déroulées au sein du Musée, faisant
dialoguer art joaillier et minéraux.

CULTURE SCIENTIFIQUE
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LES PRESSES DES MINES, MÉMOIRE ET VITRINE DE MINES PARISTECH

E

n 2017, trois ouvrages, sous la direction de chercheurs de MINES ParisTech, ont permis de mieux faire connaître l'histoire de l'École, de mettre en valeur des
succès de sa recherche et, plus inattendu, de révéler le côté « startuper », encore méconnu, de l'École.
Histoire de Sciences & Entreprises raconte six parcours de recherche remarquables (la plateforme SoDa ; la métallurgie à la frontière technologique ; les aérogels
de silice ; le contrôle quantique ; le transport réactif et la théorie C-K). Ce livre offre une illustration concrète du modèle unique de recherche partenariale de
MINES ParisTech, qui a célébré, cette année, ses 50 ans.
Histoire et histoires - 50 ans de présence de l'École des mines à Fontainebleau. Ce livre, recueil de
témoignages, retrace les débuts quasi romanesques de cette installation, voulue par l'ancien directeur
de l'École, Pierre Laffitte, et concrétisée sur le terrain par des chercheurs volontaires et inventifs.
Petit dictionnaire illustré de l’innovation et de l’entrepreneuriat, ou comment parler le « startuper ».
À l’heure où « proof of concept », « fintech », « uberisation » et autres « crowdfunding » entrent dans le
vocabulaire quotidien, cet ouvrage propose un lexique des nouveaux mots du monde de l’innovation
et de l’entrepreneuriat.

LA DSI FACILITE LE TRAVAIL
COLLABORATIF

LA BIBLIOTHÈQUE ENTRE PATRIMOINE, SOUTIEN À LA RECHERCHE ET
FORMATION

S

outien à la recherche, la bibliothèque a poursuivi
son travail de veille sur les nouveaux modèles
économiques de publication scientifique et entamé
(avec un centre de recherche) une réflexion sur le
signalement de données de la recherche.
En matière de formations à la recherche documentaire, des interventions dans les nouveaux
masters PSL sur l'énergie et sur les matériaux
ont été mises en place à la rentrée 2017/2018,
et c'est la bibliothèque de MINES ParisTech qui
coordonne les formations doctorales de PSL autour
de la documentation et de la publication.

En 2017, deux expositions remarquables ont permis de mettre en valeur les fonds patrimoniaux
de l'École. Go West ! Apprivoiser l'espace pour
aménager le territoire américain du grand ouest
au XIXe siècle : cartes originales, récits et rapports
illustrés ont fait revivre l'apport des scientifiques
et des ingénieurs à la conquête de l'Ouest.
Les femmes et la science, du XVIIe au début du XXe
siècle : une enquête dans les fonds patrimoniaux
de la bibliothèque de l'École des mines a permis
de révéler une présence certes fort discrète, mais
révélatrice de leur rôle sur cette période.
Le programme de numérisation se poursuit parallèlement. Une centaine de journaux de voyage
des élèves du XIXe siècle, sur l'Italie et les Alpes
notamment, ont ainsi été numérisés en 2017. La
célébration du cinquantenaire du Centre de morphologie mathématique a été également l'occasion
de numériser les notes de recherche du centre.

En 2017, deux expositions remarquables ont permis de mettre en valeur les
fonds patrimoniaux de MINES ParisTech.

La bibliothèque coordonne les formations doctorales de PSL.

D

ans un environnement informatique de plus en
plus mobile, la DSI doit apporter aux utilisateurs
des moyens de communication souples, disponibles
partout, depuis leur ordinateur fixe, leur portable
ou leur smartphone. La sécurité des données étant
primordiale, la DSI propose désormais un cloud
privé (http://cloud.mines-paristech.fr) permettant
de partager ses documents en interne ou avec
des personnes de confiance depuis n’importe quel
navigateur.
Les équipements de visio-conférence des différents
sites de l’École, qui sont destinés à être de plus en
plus utilisés en interne et aussi avec nos partenaires,
ont également été rénovés pour apporter un meilleur
confort d’utilisation et une prise en main plus aisée.
Dans le but de faciliter le travail collaboratif, la
DSI a également entamé la migration de tous les
serveurs de messagerie pour proposer une plateforme unique permettant le partage de boîtes aux
lettres, d’agendas, de documents ou de contacts,
pour l’ensemble des utilisateurs, indépendamment
du site où ils travaillent.

La DSI apporte aux utilisateurs des moyens de communication souples et
disponibles partout.
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Les mastères spécialisés et les doctorats se caractérisent par une
grande proximité entre encadrants et apprenants, au sein des centres de
recherche. C’est le cas également dans les options du cycle Ingénieur.
Dans ce cycle, 230 enseignants-chercheurs et 300 intervenants
industriels assurent les cours des trois années (environ 2 500 heures)
sous la houlette d'une organisation administrative de 11 personnes. Le
dynamisme et l’évolution des contenus et des méthodes restent très forts,
grâce à la taille humaine de l'École, qui n'entend pas se priver de ce trait
distinctif.

QUE PEUT-ON DIRE DES RECRUTEMENTS INGÉNIEURS EN 2017 ?

QUESTIONS À :

JÉRÔME ADNOT
DIRECTEUR DE L’ENSEIGNEMENT

J. A. : Dans le cycle généraliste (Ingénieurs civils), on peut se réjouir de l'augmentation
de l’effectif féminin, avec 32 filles sur 111 admis en 1A. On note que 2 étudiants admis à
Polytechnique, ainsi que 2/3 des bi-admis avec Centrale Paris, ont préféré venir aux Mines.
On peut donc saluer le travail de nos élèves qui portent notre message lors des forums
dans les lycées et à l’École polytechnique.
On assiste également à une croissance des admissions parallèles - quelles soient traditionnelles (universités françaises ou étrangères) - ou plus récentes, comme l’institut Charpak
de l'université Paris Saclay ou le CPES (Cycle pluridisciplinaire d’études supérieures) de
PSL. Notre école ParisTech Shanghai JiaoTong (Speit) - francophone, et fondée sur le
modèle CTI - commence à diplômer des élèves qui s’intègrent bien dans nos promotions.
Une particularité de MINES ParisTech est d’accueillir en double diplôme les meilleurs
étudiants des meilleures écoles de commerce : en 2017, 5 HEC nous ont rejoint.
Nous avons eu un afflux d’élèves des meilleures écoles scientifiques venant chercher un
complément en ingénierie chez nous, à savoir 7 ENS, 21 ESPCI, et 25 Polytechniciens.
S'agissant de notre diplôme d’ingénieur de spécialité en énergétique, nous avons recruté
cette année un nombre record de 18 apprentis et 6 élèves en formation continue.
ET DANS LES AUTRES CYCLES ?
J. A. : De bons recrutements en Doctorat. Dans le domaine des Masters, nous gagnons
beaucoup avec PSL, via le regroupement des écoles d’ingénieurs. Nous avons des spécialités,
comme Énergie, Matériaux et Management de la technologie et de l’innovation, où nous
devenons ainsi extrêmement visibles sur la scène nationale.
Nous enregistrons enfin un vrai boom des Mastères spécialisés et des formations certifiantes
de type Badge. La mise en place d’un schéma d’alternance comme l’apprentissage permet
de créer un nouveau type de lien avec les entreprises et de mieux financer nos étudiants.

ENTRETIEN AVEC JÉRÔME ADNOT
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2017 A ÉTÉ UNE ANNÉE D’INTÉGRATION DANS PSL POUR MINES PARISTECH. QUEL EST LE STATUT DE VOS ÉTUDIANTS DANS CETTE
UNIVERSITÉ ?
J. A. : Après avoir pris connaissance de l’accord politique du 31 janvier 2017 sur
l’Université PSL ("Université Paris Sciences et Lettres : objectif, structure, pilotage"),
le Conseil d’administration du 16 juin 2017 a confirmé le souhait de MINES ParisTech
de rester membre de PSL et demandé l’accélération des réalisations communes entre
membres de PSL en matière de formation et de travaux de recherche. Cet accord du 31
janvier a permis de proposer, fin 2017, des statuts de l’université PSL qui ne changent
rien à la personnalité morale de notre établissement, à son propre statut.
Les diplômes de mastère spécialisé et d’ingénieur ne sont pas modifiés, mais offrent
de nouvelles possibilités de mobilité entre écoles pour les étudiants. Pour les masters, MINES ParisTech a créé de nouvelles alliances au sein de PSL et a rationalisé
sa carte de masters et sa carte des écoles doctorales. Ceci étant, toutes nos liaisons
académiques ne sont pas internes à PSL, car dans certaines disciplines ce n’est
pas possible, mais nous avons atteint la taille critique dans beaucoup de nouveaux
domaines, en combinant nos forces dans une nouvelle cartographie des masters.
PSL a été pour la première fois référencée dans un classement international, celui
du Times Higher Education. Arrivant à la 72e place, elle est la première université
française. PSL apparaîtra également dans le classement de Shanghai, donnant à nos
élèves une nouvelle manière de se présenter à l’international, et à nos partenaires
une nouvelle raison de nous envoyer leurs meilleurs étudiants. Une première communication sur PSL a été réalisée, auprès des admissibles de l’École, dans une lettre
co-signée par l’ENS, Chimie ParisTech, l’ESPCI Paris et MINES ParisTech, montrant
ainsi notre nouvelle dimension.

+
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J. A. : L’implication de MINES ParisTech dans la formation continue n’est pas nouvelle. Cette activité représente en moyenne 600k€. Notre cycle ISUPFERE, qui forme
des ingénieurs spécialisés dans les fluides et l’énergie par les voies de la formation
continue et de l’apprentissage, vient d’ailleurs de fêter ses 25 ans.
En 2017, nous avons lancé une réflexion sur la formation continue des cadres supérieurs
et dirigeants. L’innovation fait bouger les lignes ; les entreprises et les institutions
sont confrontées à de profondes transformations ; la lecture de l’environnement est
de plus en plus complexe. Ce contexte augmente les besoins en formation des cadres
dirigeants. Nous observons aussi que les parcours professionnels de nos alumni sont
de plus en plus mouvementés. MINES ParisTech prévoit de les accompagner tout au
long de leur carrière.

14

COUNTRIES

97

LA FORMATION CONTINUE EST PLUS QUE JAMAIS UN ENJEU POUR LES
ÉCOLES. QU'EN EST-IL À MINES PARISTECH ?

20 YEARS !

19

J. A. : Notre recrutement est nettement international. Il suffit pour s'en convaincre
de se référer aux chiffres de la rentrée 2017 (voir tableau p. 49) : 38 % de doctorants
étrangers ; 18 % d’ingénieurs ; 44 % de masters et mastères spécialisés. Nous valorisons
doublement ces nouveaux entrants, considérant que, lorsqu'ils obtiendront leur diplôme,
ils auront acquis les compétences de notre École, en plus de leurs atouts particuliers.
La mobilité internationale de nos élèves ingénieurs est très élevée, car ils développent
à l’École les compétences que le marché du travail attend d’eux : travail dans deux
langues vivantes étrangères dont l’anglais ; expérience professionnelle à l’international d’au moins 4 mois et, en moyenne, de 11 mois. En plus des semaines de cours
dans les universités européennes que tous suivent, nous avons signé, en 2017, des
accords pour amplifier le mouvement vers des semestres entiers dans des universités
internationales, pour aboutir, à terme, à davantage de doubles diplômes, traduisant
une deuxième compétence acquise à l’étranger.

FOCUS

COMMENT SE DÉCLINE LA VOLONTÉ AFFICHÉE PAR L'ÉCOLE, DANS SON
PLAN STRATÉGIQUE, D’ÊTRE ENCORE PLUS INTERNATIONALE ?

EVOLUTION OF THE NUMBER OF COURSES OFFERED UNDER THE
ATHENS WEEK PROGRAMME

En 2017, le Réseau ATHENS* a fêté ses 20 ans à
MINES ParisTech, en présence des vice-recteurs
des établissements membres du réseau et des
directeurs des écoles de ParisTech.
L’événement a été marqué par la signature d’une
Lettre d’intention visant à réaffirmer, d’une part, le
souhait des partenaires à poursuivre l’organisation des semaines européennes d’enseignement
et, d’autre part, à définir les axes de développement pour la mise en place de nouvelles actions
(mobilité des enseignants, formation innovante
des doctorants).
Ce réseau des meilleures universités européennes
en ingénierie, offre aux étudiants deux fois par an,
en mars et novembre, un programme intensif de
cours thématiques proposés par les institutions
partenaires françaises (membres de ParisTech) et
européennes.
En 2017, les écoles de ParisTech ont accueilli 459
étudiants européens, en provenance des 14 universités du réseau. 143 d'entre eux ont choisi MINES
Paris Tech, où ils ont suivi l'un des 9 cours offerts
par l'École, incluant, pour la première fois, un cours
animé par un professeur invité de l’Université technologique de Delft (Pays-Bas).
Ajoutons qu'en 2017, MINES ParisTech a financé
la mobilité à l'étranger de 144 de ses élèves qui
ont participé à ce programme d'échange européen.
*Advanced Technology Higer Education Network
Socrates
> en savoir +

http://athensnetwork.eu
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CYCLE INGÉNIEURS CIVILS MASTERS

CYCLE
INGÉNIEURS CIVILS

ILS EN
PARLENT …

Le projet de mécatronique, un cours à
MINES ParisTech.

«

...aller de la conception à la
fabrication du système pour que les
élèves soient confrontés au réel...
qui, lui, ne ment pas ».
Avec le professeur Yvon Gaignebet et
les élèves en train de construire leurs
projets, entrez dans les coulisses d'un
cours plébiscité à MINES ParisTech.
https://bit.ly/2vKLNjH

RETROUVEZ
LES TÉMOIGNAGES DE NOS ÉTUDIANTS
EN VIDÉO SUR

MINES-PARISTECH.FR

Le cycle Ingénieurs civils (IC) recrute des élèves issus des classes
préparatoires, des universités françaises et étrangères et des
grandes écoles d’ingénieur et de commerce (dans le cadre de
doubles diplômes) (*) pour leur offrir une formation d’ingénieur ayant
de fortes composantes managériales. Tous les élèves passent au
moins 2 ans dans le cycle IC, et jusqu’à 4 ans en cas de césure.

LA TROISIÈME ANNÉE, UNE FAMILLE RECOMPOSÉE
À la rentrée 2017, la troisième année du cycle IC a
accueilli 176 élèves aux parcours très différents. On
y trouve ainsi des élèves ayant intégré l’École via
le concours commun Mines-Pont 2 ans plus tôt (en
septembre 2015) ; d’autres, 3 ans plus tôt et ayant
effectué une année de césure ; des élèves admis
sur titres en deuxième année, venant d’universités
étrangères ou de grandes écoles françaises (ENS,
HEC, Agro ParisTech) ; des élèves admis sur titres

en troisième année, via la voie spécialisée (X,
ENS, ESPCI), et des étudiants visiteurs, venant
notamment de l’Institut Mines-Télécom. Tous
ces élèves se répartissent au sein des 17 options
offertes aux élèves ingénieurs, participent à des
enseignements de tronc commun orientés vers
le monde du travail (cours de droit et de gestion)
et choisissent leurs enseignements spécialisés
parmi le vaste choix de cours proposés par l’École.

UNE NOUVELLE OPTION : INGÉNIERIE DIGITALE DES SYSTÈMES
COMPLEXES
www.mines-paristech.fr/WebTV/

17 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 17 options
au choix.
Mathématiques et mathématiques
appliquées
Géostatistique et probabilités appliquées –
Mareva (Automatique, robotique, vision et
morphologie mathématique) – Management
des systèmes d’information – Ingénierie
digitale des systèmes complexes.
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-ingenieurscivils/Cursus/Approfondissement-Options/

Cette nouvelle option a pour objectif de faire découvrir les algorithmes et les applications en lien avec
les transformations digitales de secteurs industriels traditionnels.
Par systèmes complexes, on entend les systèmes dont la conception ou l’exploitation passe par des
étapes incontournables de modélisation à fort contenu physique ou multiphysique. Aujourd’hui, les
données produites pour ou par ces systèmes sont massives, et les technologies pour mieux les valoriser sont facilement disponibles avec des langages informatiques comme C++ ou Python. Dans le but
d’illustrer avec précision ces transformations, l’option s’appuie sur la mécanique au sens large (fluides,
structures, matériaux, biomécanique…).
De nouvelles méthodes de travail collaboratif sont en train d’émerger, dans des secteurs où l’exigence
de fiabilité des modèles est primordiale (aéronautique, automobile, exploitation de l’énergie nucléaire,
transport de polluants potentiels…). Dix élèves ont rejoint cette option pour sa première année d’existence.

PARTICIPATION AU CHALLENGE ÉTUDIANT HYDROCONTEST
Dans le cadre de l’Acte d’entreprendre, un groupe
de six élèves de 1re année a participé à l’Hydrocontest 2017, concours étudiant international, dédié à
l'efficience énergétique nautique et maritime, créé
en 2014. Ils ont développé et fabriqué leur bateau
à MINES ParisTech, en bénéficiant de l’aide de
chercheurs du CEMEF, spécialistes en mécanique
des fluides.
Ce projet sera reconduit, et même étendu, en 2018,
où deux bateaux seront construits : l'un dans le
cadre de l’Acte d’entreprendre et l'autre pendant
le cours de Mécatronique de 2e année.
(*)

Six élèves ingénieurs construisent un trimaran dans le jardin de MINES
ParisTech.

École polytechnique, Écoles normales supérieures, ESPCI Paris, Agro ParisTech, HEC, ESCP Europe.
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29 %

MODULES TRANS-ÉCOLES (PSL) DE L’ENAMOMA
Depuis septembre 2017, les élèves de 1re et 2e
année peuvent participer aux modules transécoles de l'École Nationale de Mode et Matière
(EnaMoMa) (*), dans le cadre d’un partenariat PSL.
L’objectif, pour ces groupes d’étudiants venant
d’horizons différents, est de mener un projet de 7
mois en autonomie, en partenariat avec un acteur
du monde de la mode et du design.
Cette année, par exemple, les élèves travaillent
sur les fonctionnalités extrêmes dans la maille,
pour l’univers des vêtements professionnels, ou sur
l’amélioration des textiles à base de lin, destinés
à une utilisation hivernale.

19

de femmes en 1re année du cycle IC

98,5 %

en emploi immédiatement
après le diplôme
Un sentiment de force tranquille, Élodie Le Prunennec
© EnsAD / Mathieu Faluomi

238

stages en PME/ETI

(*)

Créée, en 2016, par trois établissements membres de
PSL - EnsAD, MINES ParisTech et Université Paris Dauphine -, l'EnaMoMa ambitionne de former les créateurs
de mode de demain.

MASTERS
MINES ParisTech apporte son concours aux diplômes nationaux de master (DNM) avec les universités
et les ComUE (Communauté d’universités et établissements) pour diverses raisons : être inséré dans
la communauté d’une discipline, soutenir ses écoles doctorales par un flux d’étudiants et, également,
formaliser des connaissances et les diffuser.
LES MASTERS PSL
Les deux premières mentions portées par MINES
ParisTech au sein de PSL - « Énergie » et « Sciences et
génie des matériaux » - ont été ouvertes à la rentrée
2016. Elles sont constituées de plusieurs parcours
communs à différents établissements de PSL.
En 2017, le master Énergie comptait 34 inscrits (7
en M1 et 27 en M2), dont 29 % de femmes et 59 %
d'étudiants internationaux.
Le master Sciences et génie des matériaux comptait
19 inscrits (5 en M1, 14 en M2), dont 47 % de femmes
et 42 % d'étudiants internationaux.

Master énergie
p a r i s

s c i e n c e s

e t

l e t t r e s

Le Master Energie offre une découverte du monde de l’énergie et de ses enjeux
environnementaux et économiques. Il couvre l’ensemble des domaines d’expertise
nécessaires à la transformation du secteur de l’énergie : matériaux, composants,
systèmes énergétiques... Co-porté par MINES ParisTech, Chimie ParisTech et l’ESPCI
Paris, ce Master vise à délivrer aux étudiants une bonne connaissance du secteur
de l’énergie pour qu’ils soient capables de mesurer les impacts d’une innovation
technologique sur l’ensemble du système énergétique. Il s’agit également de maîtriser
les systèmes de conversion et de stockage de l’énergie ainsi que les méthodes,
les outils et les critères sur la base desquels les décisions se prennent.

LES MASTERS EN ASSOCIATION AVEC DES UNIVERSITÉS
En attendant le résultat des efforts de restructuration au sein de PSL, la carte de masters hors PSL comprend :
•
•
•
•
•
•
•

Biomatériaux
Matériaux et procédés
Systèmes avancés et robotique
Géophysique
Modélisation, optimisation, décision, organisation
Gestion des Organisations
Management de l'innovation

LES MASTERS INTERNATIONAUX
Les masters internationaux, dits parfois « masters Duby », présentent un cas particulier. Ce sont de vrais
DNM, pour lesquels notre École est habilitée sans la tutelle d’une université, mais pour un public limité. Il
s’agit de former des étudiants étrangers dans nos spécialités d’ingénierie et de recherche, essentiellement
dans les domaines de la mobilité et des énergies.
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Le Master Energie est une formation pour et par la
recherche. Il s’appuie sur les thématiques de recherche
existant au sein de l’Université Paris Sciences et
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tée par 3 des meilleures écoles d’ingénieurs françaises
la poursuite
en doctorat.
de
vie. Co-porté
MINES
ParisTech,
Chimie ParisTechà et
l’ESPCI Paris,
il vise à établir
(Chimie
ParisTech, par
MINES
ParisTech,
ESPCI Paris).
le
entre procédés
d’élaboration,
de cours
synthèse
et de mise en forme, (micro)structure
— lien
Partenariats
industriels
: animation de
et de
cycles
de conférences,
visites
de sites
ou encore encaet
propriétés
structurales
et/ou
fonctionnelles
de matériaux aussi variés que
drement
de stages.
les
polymères,
les alliages métalliques, les céramiques ou les biomatériaux.

les “plus” de la forMation

recherche

— Socle commun de connaissances dans le domaine des
matériaux.
— Spécialisation via l’offre de 7 parcours au choix :

La mention SGM est une formation pour et par la
recherche. Elle s’appuie sur les thématiques de recherche
existant au sein de l’Université Paris Sciences et Lettres

Consulter notre carte de masters :
http://www.mines-paristech.fr/Formation/Masters/Tous-les-masters-en-association/
rapport d’activité 2017 MINES ParisTech www.mines-paristech.fr
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Les étudiants du MS Alef (Alternatives
pour l'énergie du futur) en voyage d'étude en
Pologne.

«

Le marché de l'énergie polonais
est totalement différent des marchés
énergétiques des autres pays
européens… »
Découvrez les explications de Lukasz
Pytlinski, directeur de l'Institut du
développement durable de Cracovie,
qui recevait les étudiants de MINES
ParisTech, en mars 2017.
La Pologne et sa dépendance
historique au charbon constitue un
cas d'école pour les futurs experts
internationaux en management
de l'énergie. Elle leur permet
d'aborder également des questions
environnementales, sociales et de
choix politiques en matière d'énergie.
Au programme de cette semaine de
terrain, la découverte de la ville de
Cracovie, l'analyse du secteur de
l'énergie polonais, la visite de mines et
de centrales à charbon...
Découvrez l'un des temps forts de cette
formation franco-chinoise, dispensée en
anglais .
https://bit.ly/2FfV1UA

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/

CROISSANCE DE L’ALTERNANCE ET FORTE DEMANDE DES ENTREPRISES
Les étudiants en alternance sont de plus en plus nombreux dans les Mastères spécialisés MRI (Maîtrise
des risques industriels) et IGE (Ingénierie et gestion de l'environnement). 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.
En 2017, nous constatons également un fort accroissement des offres des entreprises et industriels, si
bien que nous avons même plus d’offres que d’étudiants.

INSCRIPTIONS RNCP
Désormais, trois Mastères spécialisés sont inscrits
au RNCP (Registre national des certifications
professionnelles).
Parmi ceux-ci, le MS Expert en environnement et
développement durable, qui regroupe deux MS
« historiques » de l’École : MS Ingénierie et gestion de
l’environnement (IGE) et MS Responsabilité sociétale

des entreprise et développement durable (RSE-DD).
• OSE : expert en optimisation des systèmes énergétiques N°20587
• IGE et RSE-DD : expert en environnement et développement durable N°27061
• MRI : Gestionnaire santé sécurité et environnement
et risques industriels N°26951

UNE NOUVELLE FORMATION : LE MASTÈRE SPÉCIALISÉ MIRIS
Le MS Industrie des ressources minérales &
Société (MIRIS) a pour objectif de former des
experts de l’industrie des ressources minérales
pour accompagner le secteur des mines et carrières
vers la meilleure intégration possible des projets
d’exploitation dans leur environnement physique
et humain, en concertation avec les acteurs du
territoire. Il a été créé par MINES ParisTech, Géologie
Nancy et MINES Nancy.

La première promotion du Mastère spécialisé MIRIS.

ANNIVERSAIRES
En 2017 on fêtait :
•
RETROUVEZ
LES TÉMOIGNAGES DE NOS ÉTUDIANTS
EN VIDÉO SUR

•
•

MINES-PARISTECH.FR

Renouvellement du partenariat franco-chinois, avec l''université de Tsinghua,
à MINES ParisTech.

www.mines-paristech.fr/WebTV/

les 10 ans des MS franco-chinois, Alef (Alternatives
pour l'énergie du futur) et Envim (International Environmental Management) ;
les 15 ans du MS ENR (Énergies renouvelables) ;
et les 30 ans MS Gaz.

FORMATION CONTINUE

FORMATION
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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 et Économie, management et société.
EXECUTIVE MS

BADGE

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

Pour s’adapter au mieux aux besoins des entreprises et des individus, les « Badges » certifient les compétences 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.

FORMATION CONTINUE
QUALIFIANTE

Le BADGE Management hospitalier, formation proposée par MINES ParisTech, en partenariat avec
l’AP-HP (Assistance Publique – Hôpitaux de Paris),
rencontre un tel succès que désormais deux sessions
sont proposées chaque année. Cette formation vise à
donner aux acteurs hospitaliers la capacité de mieux
décrypter les transformations de leur unité de travail
et de leur établissement et d'y prendre une part active.

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

badge@mines-paristech.fr

LE BADGE MANAGEMENT HOSPITALIER SÉDUIT LES MÉDECINS

MINES ParisTech offre la possibilité de se perfectionner
au sein de ses centres de recherche et propose aux cadres
des entreprises et des services publics des stages de
formation aux technologies de pointe, dans de nombreux
domaines. 2017 a vu le lancement d’une réflexion sur le
développement d’une formation professionnelle pour des
cadres dirigeants, du public comme du privé.

En 2017, ce sont plus de 70 personnes, en grande
majorité des médecins, qui sont venues acquérir des
compétences en gestion. Les médecins hospitaliers
sont, en effet, de plus en plus amenés à prendre
une place dans les instances de décision de leur
unité, service, pôle ou hôpital. L'objectif principal
de cette formation est d'accompagner leur montée
en expertise dans ce domaine.

Cérémonie de remise des diplômes de Badge, le 9 février 2017, à MINES ParisTech.

executive-professional-education@mines-paristech.fr

INGÉNIEUR DE SPÉCIALITÉ
INGÉNIEUR ISUPFERE

LA FORMATION CONTINUE

LA FILIÈRE EN APPRENTISSAGE

Le 24 juin 2017, la formation ISUPFERE, qui permet de
devenir ingénieur en énergétique grâce à la formation
continue ou à l'apprentissage, fêtait ses 25 ans, à
MINES ParisTech.
Anciens élèves, élèves en formation, professeurs
et personnel encadrant ont ainsi pu se retrouver et
réfléchir aux évolutions de la formation.

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 (le
Conservatoire national des Arts et Métiers et l’Université Paris Diderot – Paris 7), qu’Isupfere continue à
recruter puis former des techniciens supérieurs expérimentés pour qu’ils deviennent ingénieurs spécialistes
en énergétique. 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 de plus
de 250 anciens élèves, qui occupent aujourd'hui des
fonctions de grande responsabilité.

Ce cycle, commun à 70 % avec la formation continue,
est orienté vers les métiers de la transition énergétique.
Dans le secteur du bâtiment, cette transition s’accompagne aujourd’hui de la révolution du numérique, via
la montée en puissance du BIM (Building Information
Modeling), qui centralise toutes les données d'un bâtiment (de la conception à l'exploitation). Les entreprises
recherchent des apprentis pour les intégrer dans leur
organisation, et MINES ParisTech leur fait acquérir les
connaissances et les méthodes indispensables pour
relever les enjeux de l’efficacité (enveloppe performante, systèmes efficaces et connectés, production
d'énergie décentralisée, gestion de la demande). Isupfere voit 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 des activités du Bureau des élèves.

> en savoir + http://www.isupfere.mines-paristech.
fr/Presentation/Objectifs-FC-FA/

Succès pour la célébration des 25 ans d'Isupfere, une formation pionnière
à MINES ParisTech.

rapport d’activité 2017 MINES ParisTech www.mines-paristech.fr
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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/

Ghalia Guiza, doctorante au Cemef MINES
ParisTech.

«

Stratobus est un dirigeable qui
va se positionner dans la stratosphère,
à mi-chemin entre les satellites et les
drones... ».
Destiné à des applications aussi bien
militaires que civiles, il pourra remplir
de multiples missions, qui vont de
la surveillance des frontières ou des
zones maritimes au renforcement des
connections en zones désertiques, en
passant par les alertes météo.
Le travail réalisé par Ghalia au cours
de sa thèse consiste à répondre à des
questions de performance, de stabilité
et surtout de conception de ce ballon.
Il requiert du calcul intensif et de la
mécanique des fluides numérique.
Découvrez les recherches du Cemef MINES
ParisTech à travers le projet STRATOBUS. Mené
conjointement avec Thalès Alenia Space, il vise
à concevoir un dirigeable capable d'évoluer,
de manière stationnaire, dans la stratosphère, à
20 000 m d'altitude...

Les centres de recherche de MINES ParisTech
sont rattachés à 5 Écoles doctorales co-accréditées par l’université PSL :

• Bio-informatique
• Contrôle, optimisation, prospective

• Économie, Organisations, Société (EOS n° 396)

• Économie et finance

• Géosciences, Ressources Naturelles et Environnement
(GRNE n° 398)

• Énergétique et procédés

• Sciences des Métiers de l’Ingénieur (SMI n° 432)

• Géosciences et géo-ingénierie

• Sciences Fondamentales et Appliquées (SFA n° 364)
• Sciences et Technologie de l’Information et de la
Communication (STIC n° 84)

24%

• Informatique temps réel, robotique, automatique
• Géostatistique et probabilités appliquées
• Mathématique et automatique
• Mécanique

10%

• Mécanique numérique et matériaux
GRNE

2%

• Morphologie mathématique
• Sciences de gestion

11%
54%

SMI

• Sciences et génie des activités à risques

EOS

• Sciences et génie des matériaux

STIC

• Sciences, technologies, sociétés

SFA

Répartition des étudiants dans les écoles doctorales.

https://bit.ly/2Hv0Qzs

DOCTEURS : PROMOTION 2017
87 nouveaux docteurs ont reçu un diplôme de
l’Université PSL préparé à MINES ParisTech.
Parmi ces diplômés, 26 % sont des femmes et 31 %
sont de nationalité étrangère.
Une 1re cérémonie de remise des diplômes, organisée
par PSL le 6 juillet 2018, mettra à l’honneur les 403
docteurs diplômés de l’Université PSL en 2017, dont
23 % issus de MINES ParisTech.

DÉCOUVERTE DU JAPON : CULTURE ET
RECHERCHE

RETROUVEZ
LES TÉMOIGNAGES DE NOS ÉTUDIANTS
EN VIDÉO SUR

15 spécialités doctorales :

Dans le cadre du programme d’échange MIRAI, trois
doctorantes (en Matériaux, Gestion et Sociologie) ont
été sélectionnées et ont pu bénéficier, en décembre,
d’un voyage de découverte du Japon et de ses
possibilités en recherche.

ÉVOLUTION DES ÉCOLES DOCTORALES
Dans le cadre de la campagne d’évaluation des écoles
doctorales portées par PSL (HCERES vague D), deux
évolutions notables concernent les centres de MINES
ParisTech pour la prochaine période d’accréditation
(2019-2024) :
• la création d’une école doctorale dans le
domaine de l’ingénierie : ISMME (Ingénierie
des systèmes, Matériaux, Mécanique,
Énergétique) - cette école doctorale, issue de
l’actuelle ED SMI 432, regroupera des centres
de recherche de MINES ParisTech (MAT, CES,
CTP, PERSEE, O.I.E, CRC, CAOR, CAS, CMM,
CRI, CBio) et de Chimie ParisTech ;
• un projet d’école doctorale SDOSE (Sciences
de la Décision, Organisation, Société, Échange)
qui correspond à l’actuelle école doctorale
de Dauphine, rejointe par trois centres de
MINES ParisTech (CGS, CERNA et CSI) - le
rapprochement des formations doctorales en
gestion, économie et sciences sociales s’inscrit
dans la continuité des liens déjà existants aux
niveaux recherche et formation (masters).

MINES-PARISTECH.FR

Le Pavillon d'or, au nord de Kyoto.

www.mines-paristech.fr/WebTV/

CORPS DES MINES

CORPS DES MINES
La formation du Corps des mines a pour vocation de mettre à la
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, organisé par
MINES ParisTech et Télécom ParisTech, est centré sur la connaissance
des entreprises et leur lien avec l’État.
DEUX ANNÉES DÉDIÉES AUX EXPÉRIENCES DE TERRAIN
Cette formation offre deux expériences en entreprise
de près d'un an chacune. Objectif : comprendre, en la
vivant, la réalité de l’entreprise. Une 1re expérience de
10 mois se tient en France ou proche Europe (en 2017,
Allemagne et Royaume-Uni), de préférence dans des
activités opérationnelles : production, maintenance,
logistique, mises en œuvre de nouveaux équipements
ou procédés, développement de start-up. Akuo, Artefact, FNAC, Lafarge, Microsoft, Parkeon, Prove&Run,

Renault, Total, Valéo… : grands groupes et PME de
tous secteurs ont accueilli les élèves en 2017.
La 2e période a lieu à l’étranger, souvent dans des
fonctions dites de « back-office » : stratégie, ventes
et marketing, finances. Au-delà de l’approfondissement de la connaissance de l’entreprise, elle permet
l'immersion dans une autre culture. Les expériences
dans les pays lointains sont encouragées (en 2017,
Australie, Chili, Chine, États-Unis, Inde, Singapour...).

SCIENCES ET TECHNIQUES
Les ingénieurs sont recrutés sur la base de leur excellence académique. Mais ce socle scientifique 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, ressources

du sous-sol, sécurité numérique, internet des objets
et supervision financière étaient proposés en 2017.
En complément, les élèves sont invités à réfléchir aux
liens entre technique, société et politique. En 2017,
un nouveau module a été introduit en 1re année avec
l’appui du Centre de sociologie de l’innovation (CSI) de
MINES ParisTech, dédié aux « politiques du savoir ».

UNE TROISIÈME ANNÉE D’OUVERTURE
La 3e année est consacrée à l’acquisition des
compétences de gestion et de compréhension
du monde économique et de l’administration
nécessaires à l’exercice des premières
responsabilités. Effectuée à MINES ParisTech
et Télécom ParisTech, elle aborde des disciplines
telles que l’économie, le droit, le marketing, la
connaissance des administrations, la gestion des
risques et les finances publiques et d’entreprises.
Cette année permet également de former les élèves
à l’intelligence émotionnelle. L’accent est mis sur
la capacité à communiquer avec des publics variés.
Les élèves sont également accompagnés dans la
maturation de leurs projets professionnels.

La 3e année est aussi l’occasion d’un exercice
original : le mémoire de fin d’étude. Il s’agit de
réaliser une étude approfondie sur un sujet de
politiques publiques, d’économie ou intéressant
l’entreprise. La réflexion conduite lors de l’année
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. En
2017, des sujets comme les blockchains, le véhicule
autonome, la logistique du dernier kilomètre et le
développement de nouveaux modes de travail ont
conduit à des travaux passionnants, dont certains
ont été publiés aux Presses des Mines.

FORMATION
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Marie Scoazec, élève de 3e année au Corps
des mines.

«

…L'ouverture à de nouveaux
champs de la connaissance et la
volonté de s'engager au service du bien
commun », telles sont les raisons qui ont
poussé Marie, ingénieur civil de MINES
ParisTech, à vouloir intégrer le Corps des
mines. Cette formation atypique donne
une grande expérience de l'entreprise,
avec deux longs stages . Le 1er, en
France, à la RATP, lui a permis de mieux
connaître des problématiques de terrain
et d'aborder des questions juridiques.
Avec le 2e, à Londres, auprès d'un fonds
d'investissement, elle appréhende un
autre mode de pensée et découvre le
domaine de la finance. La rencontre
avec des personnalités de haut niveau
et la visite de la Silicon Valley resteront
pour elle les temps forts de la 3e année.
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.
https://bit.ly/2HtGhmN

DE GRANDS TÉMOINS
La 3e année est enfin marquée par l’intervention
de personnalités de premier plan, invitées par les
élèves. En 2017, des responsables d’administration,
comme Pierre-Franck Chevet (président de l’ASN),
Laurent Michel (directeur général de l'énergie),
David Monteau (directeur de la FrenchTech), sont
intervenus, de même que des chefs d’entreprise

comme Jacques Aschenbroich (Valeo), Xavier
Niel (Free), Caroline Parot (EuropCar), Guillaume
Pepy (SNCF), Patrick Pouyanné (Total), ou encore
des responsables politiques comme les anciens
ministres Benoist Apparu et Hervé Mariton ou la
députée Karine Berger.

RETROUVEZ
LES TÉMOIGNAGES DE NOS ÉTUDIANTS
EN VIDÉO SUR

MINES-PARISTECH.FR

www.mines-paristech.fr/WebTV/
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YANNICK VIMONT
DIRECTEUR DE LA RECHERCHE

RECHERCHE
235 enseignants-chercheurs, 203 ingénieurs et agents techniques et
administratifs et 416 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.

QUELLES SONT LES ÉVOLUTIONS SIGNIFICATIVES DE LA RECHERCHE À
MINES PARISTECH ?
Yannick Vimont : Culturellement ancrée dans la recherche orientée vers l’industrie,
MINES ParisTech a toujours accordé une attention particulière au fait que ses recherches
apportent des avancées aux grands enjeux de notre société. Les recherches que nous
menons visent, à la fois, l’excellence et l’impact socio-économique. L’École est un leader
reconnu en matière de recherche partenariale et souhaite développer encore l’impact
de ses recherches. L’année 2017 a ainsi vu la formalisation de la démarche de l’École en
matière de valorisation de la recherche. Les premiers résultats sont au rendez-vous, et
le nombre de déclarations d’invention issues des centres de recherche a augmenté de
manière très significative. Des partenariats ont été mis en place avec l’Institut national
de la propriété industrielle (INPI), sur la définition d’indicateurs d’impact de la recherche,
et avec l’Agence nationale de la recherche technologique (ANRT), sur l’identification
des canaux pertinents de valorisation des résultats de la recherche.
MINES ParisTech a également confirmé son engagement en tant que membre fondateur
de la ComUE Paris Sciences et Lettres. Dans ce cadre, la convention de site avec le
CNRS, signée le 20 juillet 2017, conforte le fonctionnement de nos unités mixtes de
recherche, en reconnaissant notre partenariat avec Armines. Par ailleurs, notre école
s’est pleinement impliquée dans l’élaboration du dossier Idex, évalué par un jury
international, au début de l’année 2018.
En parallèle, MINES ParisTech poursuit sa collaboration avec l’Institut Mines-Télécom en
prenant part aux diverses actions de l’Institut en matière de recherche, de développement
de partenariats (en particulier avec l’industrie) et de mutualisation des moyens, quand
cela s’avère pertinent. Dans ce contexte, l’Académie franco-allemande pour l’industrie du
futur, créée en partenariat avec la Technische Universität München, constitue un cadre
particulièrement intéressant pour la mise en pratique des compétences en recherche
et en formation de nos centres dans le domaine de l’industrie du futur.

Par ailleurs, l’ensemble des unités de recherche de MINES ParisTech a été évalué par le
Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES)
au dernier trimestre de l’année. Les premiers retours sont très encourageants, saluant
la qualité scientifique des travaux menés à l’École, ainsi que la proximité remarquable
de nos laboratoires avec les entreprises.
QUELS FAITS RETIENDRA-T-ON POUR L’ANNÉE 2017 ?
Y.V. : L’année 2017 a marqué le cinquantième anniversaire du Centre des matériaux
à Evry, créé en 1967 sur une initiative commune de l’École des mines de Paris et du
constructeur de moteurs d’avions SNECMA (aujourd’hui groupe Safran). Cinquante ans
ont passé, et le partenariat de l’École avec Safran est aujourd’hui plus fort que jamais !
Armines, qui soutient l’École dans ses activités de recherche partenariale et de
valorisation, a également fêté ses 50 ans, lors d’une grande manifestation organisée
au Palais des sports de Levallois-Perret, réunissant l’ensemble de ses partenaires –
écoles, entreprises, agences publiques.
2017 a été l’année du lancement de la chaire industrielle INFINITY, financée par l’ANR
et douze industriels (Arcelor Mittal, Areva NP, Aubert & Duval, Cefival, CMI, Faurecia,
Industeel, Lisi Aerospace, Montupet, Safran, SCC et Transvalor). Ceci illustre une
nouvelle fois la capacité de MINES ParisTech à mener des recherches de haut niveau,
modélisant des phénomènes pas ou mal connus sur le traitement thermique des
matériaux, et à mettre les résultats de ces recherches à disposition via des logiciels
opérationnels, prêts à être exploités par l’industrie.
Cette proximité avec les entreprises s’étend naturellement aux PME-ETI : c’est ainsi
que, par exemple, à l’occasion des rendez-vous Carnot, événement dédié à la R&D
pour les entreprises, la Fédération des Industries Electriques, Electroniques et de
Communication (FIEEC) et l’association des instituts Carnot ont remis à Nicolas Petit,
chercheur au Centre automatique et systèmes de MINES ParisTech, le prix de la
recherche appliquée aux PME-ETI, pour sa collaboration avec la société Fluigent,
leader mondial du contrôle d’écoulement en microfluidique.
En parallèle, les travaux de nos centres continuent d’être reconnus au meilleur niveau :
c’est ainsi, par exemple, que Jean-Philippe Vert (CBIO) a reçu le grand prix Pierre Faurre
de l’Académie des Sciences. Ce prix est décerné tous les 3 ans à un chercheur de
l’Union européenne pour ses contributions dans l’application des mathématiques et
de l’informatique aux sciences du vivant. Il récompense les travaux de Jean-Philippe
Vert et de son équipe sur le développement de méthodes d’apprentissage statistique
pour la recherche contre le cancer et la médecine de précision.
Enfin, en 2017, nous avons lancé la toute première édition du MINES ParisTech Research
Day, qui a rassemblé plus de 170 industriels et académiques. Des projets de recherche
autour de défis industriels et scientifiques ont été présentés au public. Faire connaître
la recherche de MINES ParisTech, montrer son originalité, la diversité des thématiques
et les modes de collaboration et surtout, montrer l’impact de cette recherche, sont de
notre responsabilité. Fort de ce succès, une 2e édition aura lieu le 3 juillet 2018. Nous
vous y donnons d’ores et déjà rendez-vous.
QUELS SONT LES GRANDS PROJETS OU GRANDES AMBITIONS POUR 2018 ?

Y.V. : L’une des priorités de 2018 sera le déploiement des nouveaux axes straté-

giques. Le conseil d’administration du 16 juin a arrêté le plan stratégique de l’École
pour la période 2018-2022. Celui-ci affiche l’ambition de MINES ParisTech de devenir un leader international en ingénierie et en management dans les domaines de
l’innovation et de l’entrepreneuriat, de la transition énergétique et des matériaux
pour des technologies plus économes, des mathématiques et de l’ingénierie numérique pour la transformation de l’industrie, y compris la santé.
Déclinées dans le domaine de la recherche, ces ambitions impliquent de maintenir au meilleur niveau international nos activités dans les domaines traditionnels
d’excellence de l’École (matériaux, géosciences, énergétique, mathématiques, SHS)
tout en leur donnant plus de cohérence et de lisibilité, nous permettant d’animer
des projets de plus grande ampleur valorisant notre pluridisciplinarité.
Au titre des premières actions entreprises dans le cadre de la mise en œuvre de
ce plan, l’année 2018 verra la mise en place et les premières réunions d’un conseil
scientifique, ce qui permettra d’expliciter les conséquences en termes de priorités
académiques pour l’École, résultant de l’affichage clair de la spécialisation scientifique et technique retenue dans le plan stratégique.

FOCUS

ENTRETIEN AVEC VALÉRIE ARCHAMBAULT
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MINES ParisTech est labellisée Institut Carnot depuis
2006, avec les écoles des Mines rattachées à l’Institut
Mines Télécom, l’École polytechnique, l’Ensta et Armines.
Le label Carnot reconnaît la capacité de ces écoles à
mettre la recherche partenariale avec les entreprises
au cœur de leur stratégie. Avec ses 2000 personnels de
recherche, l’Institut Carnot M.I.N.E.S réalise plus de 600
contrats par an avec 300 entreprises partenaires.
2017 a été marquée par une action en direction des
PME. Objectif : augmenter de 12%/an nos partenariats
de recherche avec les PME. Aussi, avec le soutien
du programme des investissements d’avenir et en
collaboration avec les autres instituts Carnot, le Carnot
M.I.N.E.S se mobilise pour :
• Aller à la rencontre des start-up et PME

• Identifier de nouvelles formes d’innovation en adéquation
avec les spécificités de ces entreprises
• Rendre accessibles les moyens expérimentaux des
laboratoires des écoles
• Développer des preuves de concept
6 filières de demande économique sont ciblées : mode
et luxe (projet CARATS), industries extractives et de
première transformation (Extra&Co), éco-industries et
énergies renouvelables (EnergICs), industries mécaniques
(Manufacturing), construction aéronautique (Aircar) et santé et
médicaments (Findmed).
En appui de cette action, le Carnot M.I.N.E.S a soutenu le
ressourcement scientifique de ses laboratoires sur des sujets
propres à la filière Mode et luxe, tels les matières à prototyper,
les batteries pour l’électronique vestimentaire, la préservation
du geste expert…
> 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
assurant la gestion contractuelle. ARMINES contribue en
effet à 22,7 M€ sur environ 70 M€ du budget recherche
de l’École. Plus de 300 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 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

rapport d’activité 2017 MINES ParisTech www.mines-paristech.fr
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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.

1 CENTRE DE RECHERCHE ET 1 INSTITUT DE FORMATION
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) et 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 plus de 20 ans des professionnels
de haut niveau dans ce domaine.

«
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RECHERCHE

27

Développer nos disciplines
scientifiques en les combinant
de manière pertinente, dans
le cadre de grands sujets
à fort enjeu scientifique et
économique ».
Trois questions à

HEDI SELLAMI
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT

SPÉCIALITÉ DOCTORALE
Géosciences et géoingéniérie
• Responsable : Laurent De Windt

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
MS Géostatistique
• Responsable : Gaëlle Le Loch
MS MIRIS : Industrie des ressources minérales et
Société
• Responsable : Jean-Alain Fleurisson

FORMATION CONTINUE
Executive MS RSE-DD : Management global de la RSE
et du développement durable
• Responsable : Jasha Oosterbaan
Formation spécialisée en administration publique des
mines (CESAM)
• Responsable : Hugues Accarie

CHAIRES D'ENSEIGNEMENT ET
DE RECHERCHE
ANR ISR-U : Production par récupération in situ de
l’uranium
• Responsable : Vincent Lagneau
GPX : Géophysique d'exploration
• Responsable : Hervé Chauris

QUELLES SONT LES SPÉCIFICITÉS DU DÉPARTEMENT ?
HEDI SELLAMI : Le département comprend le centre de Géosciences, structure de
recherche de MINES ParisTech dans le domaine des Sciences de la Terre et de l’Environnement, et l’Institut Supérieur en Ingénierie et Gestion de l’Environnement (ISIGE), dédié
à la formation et l’expertise en matière d’environnement et de développement durable.
Les activités de recherche couvrent l’essentiel des disciplines des géosciences. Il s’agit de
mieux connaître les ressources primaires du sous-sol et de faire progresser les techniques
de leur exploitation, d’utiliser de manière sûre et économique le sous-sol (stockage d’énergie et infrastructures souterraines de transport, notamment) de comprendre et prédire
l’effet des forçages climatiques sur la ressource en eau et sur les risques naturels.
Le département s’implique largement dans l’enseignement, au sein du cycle Ingénieurs
civils comme à travers des formations continues et des Mastères spécialisés dédiés à l’environnement, au développement durable, ainsi qu’à la gestion des ressources minérales.
QUELLES ONT ÉTÉ LES RÉALISATIONS EN 2017 ?
H.S. : Malgré la crise du secteur de l’industrie extractive, le centre de Géosciences a réussi à
augmenter ses ressources contractuelles grâce à l’excellence de ses relations de long terme
avec ses partenaires industriels qui permettent d’identifier à l’avance les futurs verrous
et d’innover pour se préparer à y répondre. Nos chercheurs ont développé de nouveaux
partenariats pour répondre aux défis de la transition énergétique et, notamment, celui de
l’utilisation de l’espace souterrain pour la production et le stockage d’énergie. Plusieurs
projets ont été sélectionnés dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir : cinq
portent sur la géothermie profonde pour la production d’électricité et deux, sur le stockage
souterrain d’énergie sous forme de gaz de synthèse.
Par ailleurs, la stratégie de positionnement du Centre sur l’exploitation de gisements miniers
spéciaux a été particulièrement payante. Des résultats très intéressants ont été obtenus
dans des domaines de niche : valorisation du lithium des salars, récupération par lixiviation
in situ de l’uranium dans des gisements à très faibles teneurs (Chaire industrielle ANR),
et congélation et exploitation à distance par abattage au jet d’eau à très haute pression,
pour les gisements d’uranium à très hautes teneurs du bassin de l’Athabasca (Canada). Les
compétences en analyse phénoménologique, la compréhension de couplages de processus
physico-chimiques complexes et la capacité de les simuler quantitativement fondent la plusvalue du Centre sur ces sujets.
L’ISIGE a su acter son engagement, tant au niveau international, avec la célébration des
10 ans du partenariat franco-chinois avec l’Université de Tsinghua, qu’au niveau local.
Diverses études ont été réalisées avec les acteurs du territoire, portant, par exemple, sur
l’aménagement de la gare de Fontainebleau (voir p. 29), sur le potentiel biomasse du territoire
(en partenariat avec la réserve de biosphère et le Parc naturel du Gâtinais) ou encore les
diagnostics RSE (responsabilité sociétale des entreprises) des PME du Sud-Seine-et-Marne.
QUELS SONT LES PROJETS OU AMBITIONS POUR LE DÉPARTEMENT EN 2018 ?
H.S. : Les six équipes de recherche du centre de Géosciences poursuivront leur propre projet
scientifique, mais elles contribueront aussi à réaliser le programme scientifique du Centre, qui
repose sur quatre grands projets :
•
•
•
•

Alexandrine Gesret et Nicolas Desassis ( Géosciences MINES ParisTech ), acteurs du
projet de geophysique stochastique (cf. p.28).

le stockage d’énergie dans le sous-sol ;
la géothermie haute énergie pour la production d’électricité ;
la ressource en eau et les menaces qui pèsent sur elle ;
la valorisation de gisements miniers spéciaux par des méthodes d’exploitation non conventionnelles.

L’ISIGE poursuivra ses activités (formation, réflexion, études) pour mettre en œuvre la transition
écologique et répondre aux besoins des entreprises et de la société. En collaboration avec ses
partenaires, l'Institut travaillera notamment sur les questions d’économie circulaire et d’aménagement durable. Enfin, il organisera divers débats sur les enjeux environnementaux globaux et
sur les solutions à y apporter.
rapport d’activité 2017 MINES ParisTech www.mines-paristech.fr
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PROJETS PHARE
GÉOPHYSIQUE STOCHASTIQUE

UNE THEMATIQUE TRANSVERSE DÉDIÉE À L’ESTIMATION DES
INCERTITUDES
À MINES ParisTech, les équipes de géophysique et
de géostatistique du Centre de géosciences et le
Centre de morphologie mathématique ont allié leurs
expertises pour initier une thématique transverse de
Géophysique stochastique. L'objectif est de proposer
des approches originales d’inversion géophysique permettant d’estimer les incertitudes de manière fiable.
Importance des incertitudes en géophysique

RETROUVEZ
LE PROJET EN VIDÉO SUR

MINES-PARISTECH.FR

www.mines-paristech.fr/WebTV/

La tomographie est un problème inverse classique qui
vise à estimer le modèle de vitesse de propagation des
ondes dans le sous-sol à partir des temps d’arrivée des
ondes sismiques pour des tirs actifs (sources connues).
Cette approche d'imagerie est très largement utilisée,
car le modèle de vitesse obtenu est nécessaire pour
mener d'autres analyses, par exemple pour localiser les
séismes. Il est particulièrement important d’avoir des
modèles de vitesse et des localisations d’événements
sismiques fiables dans le contexte du monitoring des
séismes. En effet, la distribution spatio-temporelle
de la sismicité permet de surveiller la dynamique
de fracturation et d’estimer l’extension des réseaux
de fractures ainsi créés. Ce sujet a un fort impact,
puisqu’il s’applique à plusieurs échelles et dans des
domaines très variés : sismicité naturelle (ex : zones de
subduction, volcans), champs géothermiques, mines,
réservoirs conventionnels et non conventionnels,
etc. Une localisation précise ainsi qu'une estimation
fiable des incertitudes associées à cette localisation
sont particulièrement importantes dans le contexte
microsismique, où la sismicité induite par l'exploitation
est souvent le seul outil disponible pour optimiser les
méthodes et maîtriser les risques inhérents à ce type

d’exploitation. Or, les approches d’optimisation les plus
communément utilisées ne permettent pas d’estimer
les incertitudes de manière fiable, ceci, contrairement
aux méthodes stochastiques, dont la contrepartie est
un temps de calcul bien plus élevé en raison du grand
nombre de simulations requis.
Des développements méthodologiques...
L'essor de la puissance de calcul des ordinateurs permet aujourd'hui d’envisager l’utilisation des approches
stochastiques. Le Centre de géosciences s’est focalisé
sur le développement d’algorithmes précis et efficaces
- que ce soit pour modéliser la propagation d’ondes
sismiques dans des milieux 3D fortement hétérogènes
ou pour résoudre le problème inverse visant à estimer
le modèle de vitesse de propagation des ondes (Bottero
et. al., 2016 *). Un aspect original et essentiel est la
paramétrisation parcimonieuse du modèle de vitesse,
un nombre restreint de paramètres étant requis par
les approches stochastiques. Ces développements
ont montré leur efficacité pour estimer les incertitudes
du modèle de vitesse de manière efficace et robuste.
Une formulation probabiliste de propagation des
incertitudes du modèle de vitesse aux localisations
des événements sismiques a permis d'obtenir des
localisations plus précises ainsi que des estimations
fiables des incertitudes associées (Gesret et. al.,
2015**). L’effort est maintenant porté sur le développement d’une approche de tomographie stochastique
des séismes, afin d’inverser conjointement le modèle
de vitesse et la position des hypocentres.
...aux applications
Dans le cadre de partenariats industriels, ces développements méthodologiques ont été appliqués
avec succès à des données réelles, acquises dans
différents contextes (par exemple, des données de
sismicité induite par l’exploitation minière ou par la
fracturation hydraulique). La tomographie stochastique
des séismes pourra également être appliquée à des
données de sismicité naturelle. Ainsi, une collaboration avec l’ENS, au sein de PSL, a conduit MINES
ParisTech à travailler sur la base de données du laboratoire naturel multidisciplinaire de Corinthe (CRL).
Des localisations précises et fiables de la sismicité
devraient permettre d’améliorer la compréhension de
la nucléation des séismes du rift de Corinthe, sujet
d’importance pour estimer le risque sismique dans
cette région, une des zones ayant la plus forte activité
sismique en Europe.
> Contact :

Alexandrine Gesret

En haut : Champ de vitesse complexe représentant le vrai modèle de vitesse. Au milieu : Modèle de vitesse obtenu par tomographie stochastique avec une paramétrisation
originale et parcimonieuse du modèle de vitesse. En bas : Incertitudes estimées.

* Bottero, A., A. Gesret, T. Romary, M. Noble and C. Maisons, 2016. Stochastic
seismic tomography by interacting Markov chains, Geophysical Journal
International, 207(1), 374–392
** Gesret, A., N. Desassis, M. Noble, T. Romary and C. Maisons, 2015.
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MÉTHODES NUMÉRIQUES INNOVANTES EN GÉOSCIENCES

UNE COLLABORATION AVEC LE CEMEF MINES PARISTECH
La modélisation de massifs fracturés, par exemple
pour les applications de type géothermie profonde,
doit faire face à des défis particuliers liés à la
nécessité de représenter des objets perméables
(zones fracturées) de dimensions et d’orientations
variables et peu connues a priori. De plus, ces objets
sont caractérisés par une distribution généralement
diffuse de leur perméabilité, maximale au cœur de
la fracture et décroissante avec la distance au cœur,
le plus souvent fortement anisotrope. Ces structures
sont en interaction, pendant l’exploitation, avec des
objets technologiques très élancés (forages). Ces
caractéristiques posent des difficultés considérables
aux simulateurs classiques d’écoulement et de
transport de chaleur, en particulier dans la phase
de construction des maillages. L’outil principal du
Centre de géosciences pour traiter ces configurations
est le code aux éléments finis METIS.
Le Centre de mise en forme des matériaux (CEMEF
MINES ParisTech) développe depuis plusieurs
décennies la bibliothèque CIMLIB, qui propose, entre
autres, des algorithmes de maillage extrêmement
performants utilisant des métriques anisotropes
développées autour d’objets géométriques très
généraux. Ces algorithmes permettent aussi bien le
maillage initial d’un domaine hétérogène complexe

que le suivi dynamique de processus transitoires.
Le Centre de géosciences et le CEMEF collaborent,
dans le cadre de plusieurs projets ANR, afin
d’adapter ces techniques de maillage au domaine
des géosciences. Les maillages produits par la
bibliothèque CIMLIB sont en effet parfaitement
compatibles avec METIS.
Des résultats très encourageants ont déjà été
obtenus sur des aspects aussi variés que le maillage
d’un massif de dimensions plurikilométriques
traversé par des grandes fractures (figure 1), la
définition d’un champ de perméabilité anisotrope
structuré par ces fractures, ou la propagation d’un
panache d’eau froide dans un champ de température
initial défini par un gradient géothermique (figure 2).
Ces résultats permettent d’envisager la simulation
d’exploitations géothermiques en géométries
complexes, avec une capacité d’adaptation
très rapide des outils, au fur et à mesure que la
connaissance du site s’affine, tout en satisfaisant
à un principe général de parcimonie (localiser
les zones de maillage dense là où l’information
est disponible et où ont lieu des phénomènes
dynamiques).
Patrick Goblet

50 ANS DE COOPÉRATION

AVEC LE COMITÉ FRANÇAIS DE
MÉCANIQUE DES ROCHES

L’ISIGE CONTRIBUE À LA RÉFLEXION AUTOUR DE LA GARE DE DEMAIN

Pour répondre aux enjeux que représentent les
territoires urbanisés en termes de transition écologique
et énergétique, l’État a lancé, en 2015, un appel à
projets intitulé Démonstrateur industriel de la ville
durable (DIVD), visant à soutenir et accompagner les
projets les plus innovants en matière de conception de
modèles de villes plus durables. Parmi les lauréats, le
« Relais des possibles » de la Gare de Fontainebleau.
Porté par la SNCF et la communauté d’agglomération

Figure 2 : Maillage dynamique d’un panache froid au voisinage d’un forage
géothermique

> Contact :

ÉCOCONCEPTION DE LA GARE DE FONTAINEBLEAU-AVON

Les étudiants du Mastère spécialisé IGE MINES ParisTech ont travaillé
sur l'aménagement de la gare de Fontainebleau-Avon.

Figure 1 : Maillage statique d’un massif rocheux traversé par trois fractures.

du Pays de Fontainebleau (CAPF), ce projet nécessitait
une étude préliminaire, qui a été confiée aux étudiants
du Mastère spécialisé IGE (Ingénierie et gestion de
l'environnement).
Objectif : mieux comprendre les usages de la gare,
les acteurs concernés et les outils à déployer afin
de répondre aux enjeux de développement durable.
L’étude, rendue en février 2017, proposait des solutions
pour appliquer des principes d'écoconception aux
anciens bâtiments de la gare et une réflexion sur les
leviers de valorisation de la démarche d’écoconception
en milieu périurbain.
Certaines propositions des étudiants ont été reprises
par les acteurs du territoire :
• un mobilier urbain permettant de rendre le lieu
plus attractif ;
• des innovations en termes de stratégie de
rénovation et de modernisation du bâtiment,
intégrant des services aux usagers en adéquation
avec leurs besoins ;
• et des principes de rénovation consistant à
utiliser des ressources locales et à valoriser les
filières économiques du territoire, autour des
matériaux biosourcés, notamment.
Contact :

Valérie Lenglart

Organisé par le Centre de géosciences, le colloque
international Mécanique des Roches : défis et enjeux
célébrait aussi bien le 50e anniversaire du Comité français de
mécanique des roches (CFMR) que celui du Centre lui-même
(Centre de Mécanique des roches, à l'origine). Sponsorisé
par de grands groupes (Vinci, Egis...), il a rassemblé 120
participants issus de l’industrie, d’organismes publics et
du monde de la recherche académique.
Le colloque a débuté par un rappel historique de la naissance
du partenariat Centre de géosciences – CFMR, replacé
dans le contexte international de l’époque. Des exposés
thématiques, dédiés au génie civil, aux géo-énergies
et aux géo-ressources, ainsi qu’aux risques naturels et
environnementaux, ont balayé l’extrême diversité des
applications de la discipline.
Une table ronde, réunissant différents acteurs de la
profession qui ont exposé les perspectives de progrès et
d’innovation, dans le contexte
du développement durable où
les demandes sociétales sont
fortes, a clôturé la journée.
Les actes du colloque sont
publiés aux Presses des Mines.
Contact :

Frédéric Pellet

rapport d’activité 2017 MINES ParisTech www.mines-paristech.fr
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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 systèmes 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 phase 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 spatiotemporelle des ressources en énergies renouvelables et à son influence sur les impacts environnementaux. Il met en œuvre des compétences 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 nouvelles 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 é lectriques intelligents.
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«

Efficacité énergétique,
intégration des énergies
renouvelables et décarbonation
des procédés et des
combustibles sont les axes
stratégiques du département ».
SPÉCIALITÉ DOCTORALE
Énergétique et procédés
• Responsable : Laurent Fulcheri (Persée MINES ParisTech)

FORMATIONS
DE NIVEAU MASTER (DNM)
MASTERS INTERNATIONAUX (MI)
Mi_CARE : Énergies propres et renouvelables
• Responsable : Alain Thorel (CdM MINES ParisTech)
Mi_MVE : Mobilité et véhicules électriques (interdépartements)
• Responsable : Akin Kazakci (CGS MINES ParisTech)
Mi_SE : Stratégies énergétiques
• Responsable : Philippe Rivière (CES MINES ParisTech)
Mi_TRADD : Transport et développement durable
• Responsable : Florent Breque (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 : Andrea Michiorri (Persée MINES ParisTech)
MS_GAZ : Ingénierie et gestion du gaz
• Responsable : Chakib Bouallou (CES MINES ParisTech)
MS IRVE (inter-départements)
Manager de projets en infrastructure de recharges et
véhicules électriques
• Responsable : Akin Kazakci (CGS MINES ParisTech)

FORMATION CONTINUE
Diplôme d'ingénieur IST « ISUPFERE »
• Responsables : Pascal Stabat, Dominique Marchio
(CES MINES ParisTech)

CHAIRE D’ENSEIGNEMENT
ET DE RECHERCHE
Chaire Éco-conception des ensembles bâtis et des
infrastructures
• Responsable : Bruno Peuportier (CES MINES ParisTech)

Trois questions à

DIDIER MAYER
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT

QUELLE EST LA SPÉCIFICITÉ DU DÉPARTEMENT ÉNERGÉTIQUE
ET PROCÉDÉS ?
Didier Mayer : De manière générale, le département Énergétique et Procédés (DEP) 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 trois axes stratégiques
que sont l’efficacité énergétique, l’intégration 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 de l'École, tant au niveau du cycle Ingénieurs
civils qu’au niveau des masters et formations spécialisées. Son corps enseignant joue largement la carte de l’international à travers de nombreuses collaborations dont nos étudiants
sont les premiers bénéficiaires.
QUELLES ONT ÉTÉ LES RÉALISATIONS ET/OU LES ÉVOLUTIONS EN 2017 ?
D. M. : Nos activités de recherche ont été évaluées en 2017 par l’HCERES, qui positionne le
DEP comme un acteur majeur de la recherche nationale qui a su tisser un réseau dense de
collaborations industrielles et académiques à travers une recherche dynamique et productive.
Cela s'appuie sur des moyens expérimentaux uniques qui constituent, avec les compétences
des personnels, un socle indispensable à la formation d’ingénieur, à la publication de résultats
de qualité et à la recherche partenariale.
Le M2 du Master PSL « options énergétiques pour un futur décarboné » s’est ouvert en septembre et a accueilli 28 étudiants. Ce Master est le fruit d’une collaboration avec Chimie ParisTech et ESPCI Paris.
En matière de formation, la collaboration avec la Chine se consolide. Le 3 juillet 2017, le
« Double degree agreement » concernant le Mastère spécialisé Alef a été renouvelé entre
MINES ParisTech, l'Université de Tsinghua et l'INSA de Lyon. Le 1er décembre 2017, l’Université Huazhong de Sciences & Technologies est venue à Paris réaffirmer sa volonté de poursuivre le développement de l’institut ICARE.
QUELS SONT LES PROJETS/ AMBITIONS POUR 2018 ?
D. M. : En 2018, il s’agira de concrétiser les projets industriels et scientifiques initiés en
2017, notamment en soutien des trois start-up issues des centres du DEP sur la conversion
d’énergie et l’efficacité énergétique, qui posent le DEP comme un acteur majeur de l’innovation technologique.
L’ambition est également de se positionner sur le thème « digitalisation de l’énergie » en
termes de formation, en support de projets sur les territoires durables et l’intégration des
renouvelables.
Enfin, le DEP participera activement à la constitution d’un programme gradué PSL sur les
sciences pour l’ingénieur incluant la nouvelle École doctorale ISSME, le Master PSL Énergie
ainsi que l’IRIS (Initiative de recherche interdisciplinaire et stratégique) Innovation énergétique.

Andrea Michi orri (MINES ParisTech) et Xavier Libeaut (Atelys), acteurs
du projet REstable (cf. p. 32).
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PROJETS PHARE
STABILITÉ DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

EN CAS D’INTÉGRATION MASSIVE D’ÉNERGIE RENOUVELABLE
Aujourd’hui, les centrales conventionnelles assurent la stabilité des réseaux en fournissant des
services système afin de maintenir la fréquence
et la tension du réseau dans des limites étroites
normalisées. L’intégration massive d’énergie renouvelable (éolien, photovoltaïque, voire biogaz)
au sein du système électrique européen pose des
défis techniques, économiques et réglementaires
auxquels il est nécessaire de trouver des solutions
pour garantir cette stabilité. Tel est l’objectif du
projet international REstable (*), coordonné par le
centre Persée MINES ParisTech.
Des centrales électriques virtuelles
RETROUVEZ
LE PROJET EN VIDÉO SUR

MINES-PARISTECH.FR

www.mines-paristech.fr/WebTV/

Ce projet tend à démontrer qu’une manière efficace
de résoudre ce problème est de créer des centrales
électriques virtuelles à l’échelle européenne. Il
s’agit d’un agrégat modulaire d’unités de production réparties dont il est possible de suivre,
contrôler et optimiser, en temps réel, la production
renouvelable selon différentes stratégies.
À l'avenir, ces centrales virtuelles renouvelables,
réparties à travers l’Europe, pourront fournir des
services très performants au système électrique
global avec des avantages notables par rapport
aux centrales conventionnelles : coût opérationnel
réduit, faible empreinte carbone, forte réactivité
de la puissance disponible, etc.
Les solutions développées dans REstable incluent

les algorithmes de gestion d’une centrale virtuelle,
les prévisions avancées pour les centrales renouvelables proprement dites et les logiciels pour une
participation optimisée au marché des services
système. Elles sont « réplicables » et adaptables
à un large éventail de régions.
Le centre Persée développe pour ce projet des
algorithmes de prévision avancée pour la fourniture
de services système par agrégation de centrales
éoliennes et photovoltaïques. Une optimisation
fondée sur le risque technique de non-fourniture,
ainsi que sur les prix de production, permet d’obtenir une prévision de la capacité à fournir un service
système. Ces prévisions peuvent être converties en
scénarios et servir d’entrées aux stratégies d’offre
sur les marchés et guider le contrôle opérationnel
de la centrale virtuelle.
Une fiabilité de service proche de celle des
centrales conventionnelles
Le premier enjeu est d’atteindre une fiabilité de
service proche de celle des centrales conventionnelles. Compte tenu de la forte intermittence des
ressources renouvelables considérées, l’agrégation de centrales aux profils de production variés,
en raison de leur technologie (éolien, photovoltaïque) et aussi de leur situation géographique,
permet de lisser par foisonnement les variations
de production.
Comme le montre la figure ci-contre, l’algorithme
de prévision donne des résultats très proches de la
production mesurée, dans les conditions dominées
par le photovoltaïque (1er juillet en journée) ou
par l’éolien (nuit du 1er au 2 juillet). La puissance
minimale disponible est prévue avec un niveau de
confiance très élevé (supérieur à 90 voire 99 %),
ce qui permet de l’allouer à des services système
en minimisant le risque de défaut, le reste de la
production étant vendu sur le marché de l’énergie.
Le deuxième enjeu est donc de fournir aux producteurs d'énergie renouvelable la capacité d’arbitrer
entre une vente sur le marché de l’énergie ou sur
les marchés des services système.
En 2017, le projet REstable a reçu le prix spécial
European Energy Project. Ce prix est délivré par
l'Energy Academy à un projet européen phare, à fort
potentiel applicatif pour l’ensemble de l'Europe.
Rappelons que ce projet a déjà reçu, en juin 2016,
le prix franco-allemand de l'innovation pour les
énergies renouvelables (EnR).
Contact :

Andrea Michiorri
REstable a été lancé dans le cadre du programme ERA-Net Smart Grids Plus.
Le consortium est composé de partenaires académiques et industriels français
(Armines/MINES ParisTech, Artelys, Engie, HydroNEXT, HESPUL), allemands
(Fraunhofer IWES, Enercon) et portugais (INESC TEC). L’Ademe apporte
également son soutien au niveau national (https://www.restable-project.eu/)
(*)

Prévision de la production d’une agrégation 50% éolien – 50% photovoltaïque.
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PLATEFORME EUROPÉENNE DE SERVICES
SUR LE « CLOUD »

DEUX PILOTES DEVELOPPÉS PAR
LE CENTRE O.I.E
En 2017, dans le cadre du projet H2020 Next
GEOSS, le Centre O.I.E. a contribué au développement de deux pilotes innovants pour les entreprises
en créant à la volée dans le « Cloud » des séries
temporelles de cartes de rayonnement solaire.
Pour EDF, ces nouvelles données spatialisées
permettront de surveiller et de prévoir la production
d’énergie solaire détaillée dans un pays.
Pour la startup InSunWeTrust, la création de cartes
urbaines à un mètre de résolution, incluant les
ombrages, permettra d’évaluer finement la production d’électricité d’un bâtiment.
> Contact :

Lionel Menard

TRANSPORT ET STOCKAGE DE L’ÉNERGIE

DENSIFICATION ÉNERGÉTIQUE PAR LIQUÉFACTION DU GAZ NATUREL
La densification énergétique par liquéfaction du
gaz naturel nécessite, notamment, d’optimiser la
consommation énergétique, de réduire le « boiloff » et de purifier le méthane avant sa liquéfaction.
L’expérience développée au CTP, depuis la fin des
années 90, dans l’étude des propriétés thermodynamiques en conditions cryogéniques et le soutien
d‘Air Liquide, de Total et de la Gas Processors
Association ont permis le développement, entre
2016 et 2017, d’une activité portant sur le comportement thermodynamique et les limites de
solubilité des impuretés dans le méthane pour la
définition des spécifications réelles à la sortie des
unités de purification.

Cette activité, ainsi que celle récemment développée autour de la liquéfaction de l’hydrogène, ont
fait l’objet de la troisième édition d’un séminaire
organisé par le CTP le 17 octobre 2017. Le séminaire a abouti au projet industriel intitulé « Evaluation of the crystallization risk in LNG production »,
soutenu par Shell et Engie, et qui démarrera en
janvier 2018.
> Contacts :

Paolo Stringari,
Marco Campestrini
Bateau méthanier (LNG Tanker) © Reuters

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

TRANSITION VERS UN ÉCO-PARC INDUSTRIEL
L'objectif principal de ce travail est d'aider les
industries géographiquement voisines à évoluer
vers un éco-parc industriel. En effet, l'économie
circulaire, qui est régénératrice par conception
et par opposition au modèle linéaire extractif
dominant, prend de l'ampleur et constitue un
des moyens pour la migration vers un paradigme
de développement soutenable. Les procédés de
conversion créent de nouvelles opportunités de
valorisation pour les flux d'énergie ou de matière,
jugés non-utilisables tel qu’ils existent par les
techniques actuelles d'intégration de procédés.
En les transformant en nouveaux produits récupérables, ils peuvent ainsi être réintroduits dans
le cycle de production.

Un cadre méthodologique permettant d’intégrer
les procédés de conversion aux problèmes d'intégration matière et énergie dans des territoires à
gouvernance coopératives et non coopératives est
proposé et développé dans la plateforme d’aide
à la décision CERES. L'application des méthodologies proposées conduit à la proposition d’un
parc industriel réaliste créant des économies
substantielles de coûts d'exploitation, tout en
améliorant l'économie circulaire du parc et son
bilan environnemental.
> Contact :

Assad Zoughaib
Topologie d’échange d’un éco-parc industriel
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MÉCANIQUE ET MATÉRIAUX
Nous n'avons de cesse d'inventer et de réinventer les matériaux. Élaborés ou mis en forme « sur mesure »,
ils deviennent plus légers, plus sûrs, plus durables, plus performants, plus sobres en matières premières,
mieux recyclables... Ils accompagnent notre vie quotidienne, sont les clés des révolutions technologiques de
demain et résident au cœur des défis énergétiques ou écologiques qui nous sont posés.

3 CENTRES DE RECHERCHE
CENTRE DES MATÉRIAUX

(CdM MINES ParisTech)
Les activités du Centre des matériaux (UMR CNRS
7633) s’organisent principalement autour d’un axe élaboration-expérimentation-modélisation-simulation
destiné à comprendre le comportement des matériaux
à différentes échelles et sous des sollicitations complexes. 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) développe ses recherches - tant expérimentales que numériques -

dans le domaine de la mécanique numérique et de la
Le Pavillon d'or, au nord de Kyoto.
science et ingénierie des matériaux. Elles visent entre
autres à comprendre les évolutions microstructurales
et mécaniques des matériaux lors de leur mise en
forme et leur 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.

Y
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«
SPÉCIALITÉS DOCTORALES

La science des matériaux
est, par essence,
multidisciplinaire, aux
frontières de la chimie, de la
physique, de la mécanique
et, parfois, de la biologie ».

Sciences et génie des matériaux
• Responsable : Lucien Laiarinandrasana
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 : Digital Materials & Advanced
Processing Modelling
• Responsable : Katia Mocellin
MS DMS : Design des Matériaux et des Structures
• Responsable : Georges Cailletaud

CHAIRES D’ENSEIGNEMENT
ET DE RECHERCHE
Chaire Cristal
• Responsable : Georges Cailletaud
Chaire DEEP
• Responsable : Sabine Cantournet
Chaire ANR Opale
• Responsable : Nathalie Bozzolo
Chaire ANR Digimu
• Responsable : Marc Bernacki
Chaire ANR Infinity
• Responsable : Elie Hachem

Christophe Pradille (société Mat Xper) et
Yannick Tillier, chercheur au Cemef MINES ParisTech, devant la machine biOaxe (cf. p.36).

Trois questions à

MARIE-HÉLÈNE BERGER
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT

COMMENT DÉFINIR LA SCIENCE DES MATÉRIAUX ?
Marie-Hélène Berger : La science des matériaux est, par essence, multidisciplinaire, aux
frontières de la chimie, de la physique, de la mécanique et, parfois, de la biologie. Elle répond
aux défis technologiques, environnementaux ou de santé publique qui nous sont posés et qui
exigent le développement de matériaux aux fonctionnalités nouvelles et bien souvent multiples. Transversale, elle s’appuie sur une compréhension fondamentale des transformations de
la matière, en lien avec ses propriétés, avec, comme finalité, le développement de matériaux
à usage technologique. Les activités du département sont donc fortement ancrées dans le
monde socio-économique, avec un partenariat industriel revendiqué.
Nous partons d’un cahier des charges comprenant les propriétés recherchées - majoritairement
mécaniques mais aussi fonctionnelles -, l’environnement d’usage, la durée de vie attendue et
une exigence croissante de recyclabilité pour concevoir un matériau (voire un multi-matériau),
ainsi que le procédé qui permettra de l’élaborer. Le développement de matériaux à haute
performance est ainsi indissociable de celui des procédés d’élaboration et de mise en forme.
QUEL EST LE SPECTRE DES RECHERCHES DANS CE DOMAINE
À MINES PARISTECH ?
M-H.B : Nous nous appuyons sur des méthodes de caractérisation fine de l’organisation
de la matière (par microscopies électroniques, tomographie, spectroscopies multiples…)
et du comportement physique ou mécanique du matériau. Une instrumentation toujours
plus précise est développée, tant pour le contrôle des procédés que pour la caractérisation
des propriétés des matériaux élaborés. La modélisation numérique représente un volet
essentiel de notre activité, comme outil d’investigation et de prédiction des procédés, des
microstructures et des comportements. Elle est multi-physique et multi-échelles, allant de
la modélisation d’un petit nombre d’atomes au dimensionnement d’une structure.
Nous couvrons un large spectre de matériaux (métaux et alliages, verres, céramiques,
polymères et élastomères, composites) et de procédés. Les principaux secteurs industriels
sont la première transformation, l’aérospatial, l’énergie et le transport terrestre. Une part
croissante de nos activités est tournée vers le développement de matériaux réduisant les
impacts environnementaux, tant dans leur élaboration que dans leur utilisation : piles à
combustibles pour les transports, matériaux bio-sourcés pour la construction, allègement
des structures, procédés sobres en matière première…
QUELS ONT ÉTÉ LES FAITS MARQUANTS EN 2017 ?
M-H.B : 2017 a vu la concrétisation de plusieurs projets pour rénover et consolider l’enseignement de nos disciplines. Les élèves ingénieurs civils se familiarisent avec la science des
matériaux dès la 1re année du tronc commun, avec une pédagogie « Matériaux pour l’ingénieur »
axée sur des problématiques concrètes et incluant, pour la première fois, des travaux pratiques
au Centre des matériaux et des visites sur sites industriels. Grâce au soutien de la chaire Safran
« Cristal », des locaux ont été ré-agencés et rénovés à l'École pour accueillir les mini-projets du
tronc commun « Mécanique des matériaux solides », reporté en 2e année. La nouvelle option
« Ingénierie digitale des systèmes complexes » donnera à ses optionnaires les connaissances
nécessaires à l’exploitation de données massives en sciences de l’ingénieur. Au sein de PSL,
le département a renforcé ses liens avec Chimie ParisTech et l'ESPCI en étant moteur dans
la création du nouveau master « Science et génie des matériaux » et dans le projet déposé
de son école doctorale en sciences pour l’ingénieur. Enfin, une convention a été signée avec
l'Université Côte d'Azur, portant sur des enseignements communs en calcul intensif.
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PROJETS PHARE
VALVES CARDIAQUES

CRÉATION DE VALVES BIO-MIMÉTIQUES EN POLYMÈRE

RETROUVEZ
LE PROJET EN VIDÉO SUR
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Le projet Carnot M.I.N.E.S. « Valves cardiaques »,
coordonné par Yannick Tillier, réunit cinq laboratoires (Cemef et CMM MINES ParisTech, CIS
Mines Saint-Étienne et TPCIM Mines de Douai)
pour élaborer une prothèse de valve biomimétique
en polymère, capable de pallier les inconvénients
des dispositifs de remplacement valvulaire biologiques ou mécaniques actuels. La première étape
a consisté à développer un ensemble d’outils
expérimentaux et numériques.
Le Cemef a d'abord établi un lien entre le comportement mécanique macroscopique des valves
cardiaques et celui de ses constituants et leur
architecture. Puis, il a développé un modèle numérique d’aide à la conception de valves cardiaques
artificielles. Ces travaux ont été réalisés dans le
cadre de la thèse de Colin Laville, soutenue le 13
septembre 2017.
Vers une meilleure description des valves
aortiques
Les valves cardiaques se comportent comme des
tissus passifs qui s’ouvrent et se ferment sous
l’effet de la pression sanguine. La caractérisation

Figure 1 : Modélisation du comportement de valves cardiaques (orientation des fibres de collagène en blanc)

de ces tissus requiert des équipements compatibles avec des chargements faibles et qui garantissent l’intégrité des échantillons. Une machine de
traction biaxiale (biOaxe) a été conçue au Cemef
grâce au soutien financier de la société Mat Xper.
Les essais mécaniques réalisés sur des valves
aortiques porcines ont été associés à un système
de corrélation d’images pour mesurer les champs
de déplacements à la surface des échantillons. Les
résultats expérimentaux montrent un comportement complexe, hyperélastique et anisotrope.
L’observation des valves à l’aide d’un microscope
confocal (laboratoire Hubert Curien, Saint-Étienne,
France) a révélé une orientation préférentielle
des fibres de collagène suivant leur direction
circonférentielle.
Vers une meilleure modélisation des valves
La modélisation numérique d’un tel comportement
mécanique implique le choix d’une méthode de
résolution et l’implémentation de modèles de
comportement adaptés. Un solveur hyperélastique
en formulation mixte vitesse-pression a été implémenté dans le logiciel éléments finis FORGE®, de
même qu’une méthode lagrangienne, actualisée
dans le formalisme des grandes déformations,
mieux adaptée à la modélisation des tissus mous.
Parmi les différents modèles de comportement
implémentés, celui de « Holzapfel-Ogden modifié »
peut prendre en compte la distribution statistique
locale des fibres de collagène qui confèrent au
matériau son anisotropie. Couplé à un algorithme
d’identification de paramètres par analyse inverse,
il a permis de modéliser de façon réaliste le comportement des valves (Figure 1).
Pour simuler la cinétique d’ouverture et de fermeture d’une prothèse de valve cardiaque en
fonctionnement, le flux sanguin doit être modélisé.
Un solveur fluide (fondé sur la méthode SPH) a été
développé puis couplé au solveur éléments finis
précédent (Figure 2).
Les résultats préliminaires obtenus sont très
encourageants. Les différents outils disponibles
vont à présent pouvoir être appliqués à des valves
humaines et permettre, grâce à une meilleure compréhension de leur architecture, le développement
de valves biomimétiques en polymère.
> Contact :

Yannick Tillier

Figure 2 : Interactions fluide-structure entre le sang (haut) et une bandelette de valve (bas)
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NOUVEAUX ALLIAGES DE TITANE TOLÉRANTS À L’ENDOMMAGEMENT

UNE COLLABORATION AU SEIN DE PSL
Partageant son temps entre MINES ParisTech
(Centre des matériaux) et Chimie ParisTech (équipe
Métallurgie structurale de l’Institut de recherche
de Chimie Paris - IRCP), Chloé Varenne, doctorante,
a pour objectif le développement de nouveaux
alliages de titane, de structure cubique centrée,
capables à la fois d’une grande ductilité (>40%),
d’une grande capacité d’écrouissage (rapport Rp/
Rm de l’ordre de 0,5) et d’une ténacité élevée (supérieure à celle des alliages d’aluminium à haute
résistance). De telles propriétés sont assurées par
des modes de déformation non conventionnels pour
ces alliages, à savoir le maclage et les transformations martensitiques, en plus d’un fort écrouissage
par dislocations. Les compositions chimiques sont
développées dans une série de thèses à l’IRCP. Le
Centre des matériaux confronte sa longue expérience, en caractérisation et modélisation de la

rupture, à ces alliages au comportement inhabituel.
À partir d’élaborations pilote chez un partenaire
industriel, le matériau est écroui par laminage à
chaud, puis recristallisé en bains de sels, afin de
fournir des éprouvettes d’essai. L’approche locale
de la rupture ductile permettra d’explorer le lien
entre les modes de déformation, que l’on peut faire
varier avec les paramètres d’essai, les mécanismes
de rupture et la résistance à la déchirure ductile
de ces nouveaux matériaux.
Rupture ductile en terrasses d'un alliage de titane TRIP/TWIP à haute capacité
d'écrouissage et haute ténacité - Collaboration avec Chimie ParisTech.

> Contacts :

Anne-Françoise Gourgues-Lorenzon,
Fréderic Prima,
Jacques Besson

LA CHAIRE DEEP : DESIGN ENGINEERING OF ELASTOMERS & POLYMERS
Le coût croissant de l'énergie et la nécessité de
réduire les émissions de CO2 conduisent à développer des solutions matériaux alternatives aux métaux
(processus bien engagé dans l’industrie, y compris
pour les applications automobiles et aéronautiques).
Ceci suppose de structurer une recherche transversale de haut niveau pour formuler de nouveaux
matériaux polymères et mieux appréhender leur
comportement aux différentes échelles de temps
afin d’améliorer leurs performances immédiates
et leur durabilité.
Le partenariat DEEP (Design des élastomères et polymères) établi entre MINES ParisTech, Hutchinson
et l’ESPCI Paris a pour ambition de proposer une
démarche raisonnée et multidisciplinaire pour le
développement de nouveaux polymères à haute
performance. L’originalité et la réussite de ce projet

reposent sur une collaboration unique de spécialistes de trois laboratoires (Centre des matériaux et
Centre de mise en forme des matériaux de MINES
ParisTech, Surfaces, interfaces et matière molle de
l’ESPCI Paris) couvrant les domaines de la physique,
la physico-chimie, la mécanique et la modélisation
multi-échelles des matériaux polymères. Initiée

grâce à une action de ressourcement de l’Institut
Carnot M.I.N.E.S et d’un projet structurant PSL,
cette collaboration débouche aujourd’hui sur une
chaire industrielle sur cinq années qui va mobiliser
six thèses.
> Contact :

Sabine Cantournet

La démarche scientifique : concevoir de nouvelles générations de polymères et composites par modélisations numériques physiques multi-échelles.

DEDIMET

CARACTÉRISER LES MATÉRIAUX À TRÈS HAUTE TEMPÉRATURE

La machine Dedimet a été conçue et construite au Cemef MINES ParisTech.

Le projet a deux objectifs principaux. D'une part
caractériser le comportement mécanique à haute
température, jusqu'à la fusion. D'autre part, comprendre l'évolution microstructurale en imposant
une histoire thermomécanique représentative des
procédés industriels. Dans ce but, les chercheurs
du pôle Alliages métalliques et les ingénieurs de
l'équipe Mesures, Études et Atelier du Cemef
MINES ParisTech ont conçu et construit «Dedimet»,
qui permet de chauffer sous vide une éprouvette
par effet Joule, puis de lui appliquer des conditions
contrôlées, variables dans le temps, en température, force, et vitesse. Il est ainsi possible de réaliser des séquences traction-relaxation de sévérité
variable. L'instrumentation comprend pyrométrie

infra-rouge, thermocouples, allongement par nappe
laser, champ de déplacement par interférométrie
laser. L'identification du comportement repose
sur une analyse inverse avec le logiciel FORGE®
en couplant les problèmes électrique, thermique
et mécanique. Cet équipement devrait fournir
des données matériau importantes pour simuler
et comprendre les procédés de solidification, de
soudage et de fabrication additive.
> Contact :

Michel Bellet
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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.

6 CENTRES DE RECHERCHE
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 d ynamique
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, logistique …) 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 méthodes 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 : climat, énergie, environnement…
CENTRE DE MORPHOLOGIE MATHÉMATIQUE

(CMM MINES ParisTech)
Depuis sa fondation, en 1967, le Centre de morphologie 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 et 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’analyse, de transformation et de validation associées
répondant aux besoins industriels et sociétaux.
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«

SPÉCIALITÉS DOCTORALES

Nos travaux ont un lien
direct avec des préoccupations
industrielles, expérimentales
ou sociétales ».

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

Trois questions à

PIERRE ROUCHON
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT

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 Mines St-Étienne)
• Responsable : Serge Beucher
Mn_BMEBIM Bioingénierie (Biomedical Engineering)
(interdépartements)
Spécialité : Bio-Imagerie
• Responsable : Petr Dokladal
MN_MVA Mathématiques - Vision Apprentissage (avec ENS Cachan)
• Responsable : François Goulette
MI_MVE (inter-départements)
Mobilité et véhicules électriques
• Responsable : Akin Kazakci

FORMATIONS POST-MASTER
MASTÈRES SPÉCIALISÉS
MS IRVE (inter-départements)
Manager de projets en infrastructure de recharges et
véhicules électriques
• Responsable : Akin Kazakci
MS MISL
Management industriel et systèmes logistiques
• Responsable : Frédéric Fontane
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
Executive BADGE PTD
Pilotage de la transformation digitale
• 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 Internationale « Drive for All »
• Responsable : Arnaud de La Fortelle

QUELLES SONT LES SPÉCIFICITÉS DU DÉPARTEMENT M
 ATHÉMATIQUES
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 préoccupations industrielles, expérimentales ou
sociétales. L’équipe du CBIO travaille sur le cancer 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 la théorie du contrôle et ses multiples applications et celle du CRI, sur les environnements
de développement logiciel.
En retour, ces liens directs nous permettent d’orienter nos recherches amont vers des
thématiques 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 nonlinéaire d’avions à poussée vectorielle et grande incidence. Les connaissances théoriques que
nous élaborons et publions, ainsi que l’expertise pratique que nous développons sous la forme
de plateformes expérimentales, enrichissent également les enseignements que les membres
du département assurent à MINES ParisTech et dans d’autres grandes écoles d’ingénieurs.
QUELLES ONT ÉTÉ LES RÉALISATIONS ET/OU ÉVOLUTIONS EN 2017 ?
P.R. : On pourrait citer : les deux brevets du CAOR, l’un sur l’ego-localisation de robot en
intérieur, déposé avec SoftBank-Robotics, l'autre utilisant l’imagerie hyperspectrale pour la
détection de tumeurs ; les travaux du CBIO, qui s’attache également à l’analyse et la détection
de tumeurs avec de nouvelles méthodes pour analyser les mutations de l’ADN portées et
l’expression des gènes, ou encore pour la reconnaissance automatique des noyaux cellulaires
sur les images histopathologiques, ces dernières étant fondé sur le « deep learning » ;
l’adoption par le CMM de méthodes d'apprentissage profond qui, combinées à la morphologie
mathématique, ont donné lieu à des réalisations pratiques, en particulier avec L'Oréal ; le
traitement d’image facile que le CRI développe avec l’entreprise Kalray (voir p. 40) ; les
travaux du CMA sur un modèle électrique à l’échelle européenne et sa participation active aux
conférences des Nations unies sur le climat avec, cette année à Bonn, un side-event sur les
trajectoires de transition bas carbone dans les îles.
Cette année encore, le département peut s’enorgueillir de nombreux prix (voir pp. 8-9).
QUELS SONT LES PROJETS OU AMBITIONS DU DÉPARTEMENT POUR 2018 ?
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 structurer
la recherche et l'enseignement pour les mathématiques et leurs applications.
Le CAS continuera à développer la théorie du contrôle pour les équations aux dérivées
partielles et les systèmes quantiques ouverts. Le CBIO poursuivra ses développements
autour du « deep learning » pour les images médicales, les séquences d'ADN et les données
épigénétiques afin d’améliorer la personnalisation des traitements. Le CBIO fera avec le
CMM des cours sur l’apprentissage profond pour l’analyse d’images. Le CMM organisera
une conférence dédiée aux matériaux numériques. Le CAOR ambitionne de créer le mastère
spécialisé AIMove (Artificial Intelligence and Movement in Industry and Creation). Le CRI
renforcera ses relations avec l'Université d'Illinois, pour partager son expertise en matière
d'outils et de techniques d'optimisation de programme pour des architectures parallèles. Enfin,
le CMA s’attachera à assurer le renouvellement de la chaire « Modélisation prospective ».
rapport d’activité 2017 MINES ParisTech www.mines-paristech.fr
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PROJETS PHARE
TRAITEMENT D'IMAGES EMBARQUÉ SUR 256 CŒURS

UNE CHAÎNE DE COMPILATION POUR RÉDUIRE LE TEMPS DE
DÉVELOPPEMENT D'APPLICATIONS TEMPS RÉEL
Dans le cadre du projet Investissements d'avenir
CAPACITES (Calcul parallèle pour applications critiques en temps et sûreté, 2014-2018), les centres
de recherche de MINES ParisTech en morphologie
mathématique (CMM) et en informatique (CRI)
collaborent avec l'entreprise Kalray pour optimiser
le travail d'un processeur à 256 cœurs. Sa forte
puissance de calcul, alliée à une faible consommation énergétique, le destine principalement aux
systèmes embarqués : aéronautique, véhicules
autonomes…
Un processeur basse consommation pour
l'embarqué

RETROUVEZ
LE PROJET EN VIDÉO SUR

MINES-PARISTECH.FR

www.mines-paristech.fr/WebTV/

L'amélioration des performances des ordinateurs
va de pair avec l'accroissement du nombre de
cœurs de calcul dont ils disposent. Depuis 2008,
l'entreprise grenobloise Kalray, spin-off du CEA,
développe l'architecture massivement parallèle
MPPA Manycore. Celle-ci a été matérialisée sous
la forme de processeurs novateurs avec 256 cœurs
sur une seule puce. La troisième génération doit
sortir bientôt. Les fortes puissances de calcul de
ces processeurs atteignent plusieurs milliers de
milliards d'opérations par seconde. Elles sont
alliées à une faible consommation énergétique,
typiquement entre 10 et 15 watts, contre des
dizaines, voire des centaines de watts pour des
systèmes concurrents. Cette caractéristique les
destine naturellement aux systèmes embarqués :
aéronautique, drones, véhicules autonomes…
L'architecture de la puce combine 16 clusters
indépendants, composés de 16 cœurs chacun. À

l'intérieur d'un cluster, la mémoire est partagée par
les 16 cœurs. Mais, pour échanger des données
entre clusters, il faut effectuer des communications
explicitement. Cette combinaison de mémoires,
partagée et répartie, rend la programmation de
ces puces surpuissantes, délicate.
Une collaboration Kalray-MINES ParisTech
fructueuse
La collaboration avec Kalray vise à automatiser le
portage d'applications de traitement d'images sur
une telle architecture. En effet, les applications
sont d'abord développées et mises au point sur un
processeur standard en utilisant une bibliothèque
logicielle, avant d'être portées sur une machine
plus performante, mais plus difficile à programmer. Pierre Guillou, post-doctorant au CRI MINES
ParisTech, a étudié les différents modèles de programmation parallèle supportés par le processeur
MPPA, afin de déterminer le plus performant pour
effectuer ce portage. La comparaison du modèle
flot de données, du modèle OpenCL aussi utilisé
par les cartes graphiques (GP-GPU), du modèle
mémoire partagé (OpenMP) disponible à l'intérieur
d'un cluster et du modèle natif à base d'échange
explicite de messages entre clusters a montré que
c'est la combinaison des deux derniers qui apporte
les meilleures performances.
Automatiser le portage d'applications de
traitement d'images
Pierre a développé une chaîne de compilation
et des environnements d'exécution spécialisés
qui permettent à des applications de traitement
d'image écrites dans un langage de programmation
de haut niveau (Python) de tirer automatiquement parti du parallélisme du processeur. Avec
l'aboutissement de cette chaîne de compilation,
une application de suivi de route, prototypée en
quelques lignes de Python et utilisant la bibliothèque de traitement d'image SMIL (Simple [but
efficient] Morphological Image Library) développée
au CMM, peut être adaptée automatiquement
pour s'exécuter directement sur les 256 cœurs du
processeur. Plusieurs mois de mise au point, de
portage et d'optimisation auraient été nécessaires
sans ces outils. Une telle approche permet de
réduire fortement le temps de mise sur le marché
d'applications de traitement d'image complexes,
sans compromettre les performances énergétiques
et temps réel obtenues grâce à des architectures
originales mais délicates à programmer.
> Contacts :

Michel Bilodeau,
Fabien Coelho

Pierre Guillou, post-doctorant au CRI MINES ParisTech ( ici en compagnie de Fabien Coellho, son maître de thèse ) a optimisé le traitement d'images des processeurs
développés par la société Kalray..
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MORPHOLOGIE MATHÉMATIQUE

LA PROJECTION COLD SPRAY
En partenariat avec le Centre des matériaux de
MINES ParisTech, le Centre de morphologie mathématique (CMM) a développé un modèle stochastique
permettant de simuler la microstructure d'un revêtement obtenu par un procédé de dépôt par cold spray.
La projection cold spray est un procédé de métallisation à température ambiante qui consiste à
projeter des poudres métalliques à vitesse élevée
sur un substrat, les particules métalliques adhérant à ce dernier sous l'effet de la déformation
plastique due à la force de l'impact. Le modèle
développé permet d'étudier de manière quantitative
le lien entre les caractéristiques géométriques du
dépôt et les propriétés de conductivité électrique
macroscopiques du matériau. L'objectif de l'étude
est d'arriver à mettre au point un revêtement qui

permette de protéger le fuselage des avions d'un
impact de foudre. Ce projet de recherche a en
partie été financé par l'Air Force Office for Scientific
Research, le laboratoire de recherche de l'armée
de l'air américaine.
> Contact :

Vue en microscopie optique de la microstructure
simulée (gauche) et de la microstructure expérimentale segmentée (droite).
Le substrat apparaît en noir, les particules de métal projetées et
déformées à l'impact, en blanc.

Le Prix de la recherche appliquée aux PME-ETI a
été remis à Nicolas Petit, le 19 octobre 2017, pour
sa collaboration avec la société Fluigent, leader
mondial du contrôle d’écoulement en microfluidique.
La collaboration concerne la conception de
deux produits (FRCM et Flow-EZ) de contrôle
d’écoulements.
Fluigent utilise des assemblages pneumatiques
particuliers (vannes miniatures) qui procurent des
avantages très significatifs grâce à des algorithmes
de contrôle permettant de maîtriser, sans aucune
information autre que les mesures périphériques,
des débits dans des réseaux naturellement sujets
à des effets de réponse inverse, de dépassement
et d'oscillations qui ne peuvent pas être traités par
des algorithmes classiques.

Etienne Decencière

LES TRAVAUX DU CMA EN OPTIMISATION ET PROSPECTIVE VALIDÉS À
TRAVERS LA RÉALISATION DE QUATRE HDR
Assoumou, qui a exposé ses travaux sur « La
modélisation comme démarche d’investigation du
long terme des systèmes énergétiques », le 22 juin.
Ces HDR ont montré la diversité des expertises
des enseignants-chercheurs du CMA tant sur
l’optimisation, l’énergie, l’économie que sur la
prospective ou encore
l’apprentissage.

BIO-INFORMATIQUE

> Contacts :

LE CBIO PARTICIPE AU DREAM IDEA
CHALLENGE

Sandrine Selosse,
Gilles Guerassimoff,
Edi Assoumou,
Sophie Demassey

ROBOTIQUE

ZOOM SUR TERRA 3D
Terra 3D est une spin-off du Centre de robotique
(et du Centre de morphologie mathématique) de
MINES ParisTech, fondée en octobre 2015. Proposant des solutions de cartographie 3D dynamique
pour la gestion de réseaux, elle a continué à se
développer en 2017 avec ses clients, notamment
SNCF Réseau, RTE et la Ville de Paris.
Dans le domaine ferroviaire, ses outils permettent
de diagnostiquer des défauts sur les structures ferroviaires et leurs abords (rail, ballast, végétation),
automatiquement et sur de grandes distances,
ouvrant la voie à des diagnostics approfondis

AUTOMATIQUE ET SYSTÈMES

PRIX FIEEC

MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES

Le CMA concentre ses activités de recherche
autour de l’optimisation et de la prospective
pour les systèmes énergétiques. Une synthèse
des travaux réalisés ces dix dernières années a
été proposée par quatre des chercheurs du CMA
dans le cadre de leurs Habilitations à diriger des
recherches (HDR), soutenues entre mai et juin 2017.
Gilles Guerassimoff a, le lundi 29 mai, présenté
ses travaux sur les « Systèmes énergétiques :
contrôle, optimisation et prospective », suivi par
Sandrine Selosse, qui a proposé, le 2 juin, une
« Analyse prospective des politiques climatiques
internationales : les émissions négatives et les
pays en développement au secours du climat ».
Sophie Demassey a développé, le 30 juin, les
« Compositions et hybridations pour l'optimisation
combinatoire appliquée », précédée par Edi

Remise du prix à l'occasion des Rendez-Vous Carnot 2017. J. Puzo,
N. Petit, F. Hamber

réguliers du réseau.
En 2017 Terra 3D, installée dans de nouveaux
locaux, à proximité de la Place de la Bastille à
Paris, employait sept salariés en CDI.
> Contacts :

Arnaud de La Fortelle,
Fabien Moutarde

En collaboration avec une équipe de l’Université de
Toronto et le soutien des entreprises SAGE Bionetworks
et IBM, nous avons organisé en 2016 un challenge d’un
nouveau type destiné à la communauté internationale de
chercheurs en bio-informatique et en machine learning.
Plutôt que leur soumettre des données déjà collectées
par d’autres à analyser, comme c’est déjà le cas dans
le contexte des DREAM Challenges, qui permettent à
une communauté internationale de travailler ensemble
sur une problématique biomédicale donnée, nous leur
avons demandé de définir les questions biomédicales
sur lesquelles ils pensaient pouvoir avoir un impact
important grâce aux algorithmes qu’ils développaient.
C’est ainsi qu’est né le DREAM Idea Challenge, qui a
abouti en 2017 à la sélection de deux questions, portant
sur la recherche de molécules pour inhiber des cibles
thérapeutiques, d’une part, et sur la reconstruction des
réseaux de régulation intracellulaires, d’autre part. Ces
projets ont la particularité de nécessiter la production de
données biologiques spécifiques, et nous collaborons
actuellement avec des équipes canadiennes (Université
de Toronto) et américaines (National Institutes of Health)
pour les collecter afin de proposer ces questions sur la
plateforme DREAM en 2018.
> Contact :

En 2017, la société Terra 3D a travaillé pour SNCF Réseau.

Jean-Philippe Vert
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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 et Madeleine Akrich, lauréats de la 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 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 propriété 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 développement 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 développées 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 rapports d’évaluation
de l'HCERES ont été
particulièrement
favorables et ont salué
l’excellence des travaux
conduits ».

SPÉCIALITÉS DOCTORALES
Économie et finance
• Responsable : Pierre Fleckinger

Deux questions à

FRANCK GUARNIERI
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT ÉCONOMIE,
MANAGEMENT ET SOCIETE (EMS)

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 gestion des commodités
• Responsable : Pierre-Noël Giraud
Chaire Mines urbaines
• Responsable : Franck Aggeri
Chaire Théorie de l’entreprise
• Responsable : Blanche Segrestin
Chaire Internet physique
• Responsable : Éric Ballot
Chaire Économie du gaz naturel
• Responsable : François Lévêque

QUELLES ONT ÉTÉ LES PRINCIPALES RÉALISATIONS DU DÉPARTEMENT EN 2017 ?
Franck Guarnieri : 2017 a vu la double évaluation, par l’HCERES, de l’Institut Interdisciplinaire de l’Innovation (i3) et du Centre de recherche sur les risques et les crises (CRC). Les
rapports d’évaluation, particulièrement favorables, ont salué l’excellence des travaux conduits.
Pour célébrer son 50e anniversaire, le CSI a organisé, les 30 novembre et 1er décembre 2017,
une conférence centrée sur ses problématiques de recherche actuelles : nouvelles frontières
de l’action politique ; regard sur la ville comme laboratoire ; enjeux contemporain du traitement
des données ; approche sociologique du droit... Fidèle à sa politique de recherche « impliquée »,
le CSI a invité des chercheurs extérieurs et des personnalités du monde socio-économique à
présenter et discuter leurs travaux aux côtés des chercheurs de MINES ParisTech.
Au CGS, les travaux sur la conception ont été reconnus. En témoignent le prix de l’Andèse remis
à Milena Klasing Chen pour sa thèse, Conception « low cost » innovante dans des réseaux de
valeur complexes : le cas du transport public ( voir p.45 ), et la nomination de Pascal Le Masson
comme Honorary Professor à l’université de Leicester.
L’expertise de Cédric Dalmasso a permis de monter un cours sur la sécurité au travail, à
destination des élèves ingénieurs. Les travaux de Franck Aggeri et Eva Boxenbaum sur les
institutions leur ont valu des nominations à des comités éditoriaux de revues scientifiques :
respectivement à la Revue Française de Gestion, d’une part, et à European Management
Journal et Journal of Management Inquiry, d’autre part. Les travaux du centre sont aussi
largement vulgarisés par diverses manifestations et par la chronique de Franck Aggeri dans
Alternatives Économiques. Enfin, Éric Ballot a succédé à Pascal Le Masson à la direction du
CGS, au 1er janvier 2017.
En juin 2017, s’est tenue à Paris la première conférence académique internationale d’économie
du gaz naturel. Organisée par le Cerna, elle a réuni plus d’une centaine d’économistes de
l’énergie qui se sont interrogés sur la place du gaz dans les transitions énergétiques.
À l’international, le CRC développe ses réseaux avec les universités de Berkeley, de Stanford
et de Chicago et l’université de Tokyo. En France, la collaboration avec l’EHESS (membre de
PSL) a permis la conduite d’un mémoire de master en histoire des sciences et un partenariat
avec l’université de Nice et son laboratoire d’anthropologie, le Lirces, dans le cadre d’un projet
sur la place du récit dans la gestion des risques.
QUELS SONT LES PROJETS ET AMBITIONS DU DÉPARTEMENT POUR 2018 ?
F. G. : Le CSI ouvre l’année 2018 avec quatre nouveaux séminaires académiques sur des
thématiques caractéristiques des recherches actuelles du centre : Maintenir/soutenir : de la
fragilité comme mode d’existence ; Santé et big data ; Méthodes d’analyse de la participation
en ligne ; et Pratiques et usages de la quantification dans les organisations. Trois d'entre eux
sont organisés avec des équipes d’i3 et de PSL, témoignant de la vitalité des collaborations
scientifiques développées dans l’un et l’autre cadre. En recherche partenariale, plusieurs projets originaux sont lancés, sur la base de coopérations nouvelles, notamment avec AREVA, la
Caisse des dépôts et consignations et Efficacity.
Le CGS est engagé dans trois actions importantes. La 1re concerne la Chaire TMCI (Théorie
et méthodes de la conception innovante), dont les travaux de 2e cycle ont été très fructueux.
Il s’agit maintenant de préparer son 3e cycle. Cette année devrait aussi être marquée par
l’impact des travaux de la Chaire Théorie de l’entreprise. Un intérêt croissant est, en effet,
porté aux entreprises à mission, dans le débat public du fait de l’agenda législatif. Enfin, le CGS
contribuera à deux projets européens H2020 dans le domaine de la logistique interconnectée.
Le CRC poursuit sa collaboration avec l’université de Berkeley, dans les domaines du nucléaire
et de la Data Science. En mars 2018, le CRC publie un nouvel ouvrage sur l’accident de Fukushima (Presses Universitaires de France). L’année 2018 sera enfin l’occasion de célébrer les
10 ans du laboratoire.
L’année s’annonce également riche au Cerna, avec le lancement d’un programme de recherche
conjoint avec le Cired de l’École des Ponts ParisTech sur l’économie de l’efficacité énergétique.
rapport d’activité 2017 MINES ParisTech www.mines-paristech.fr

44

RECHERCHE

ÉCONOMIE, MANAGEMENT ET SOCIÉTÉ PROJETS PHARE

PROJETS PHARE
FITEGE – FICHIERS ET TÉMOINS GÉNÉTIQUES

GÉNÉALOGIE, ENJEUX SOCIAUX, CIRCULATION
Les analyses ADN et les fichiers d’empreintes
génétiques, largement popularisés au travers des
chroniques judiciaires et des fictions, font partie
des techniques et des outils de la police et de la
justice dans de nombreux pays. Le projet FiTeGe
s’intéresse aux dimensions techniques et politiques
des analyses ADN et du Fichier national automatisé
des empreintes génétiques (FNAEG), créé en France
il y a une vingtaine d’années.
Un projet pluridisciplinaire
Le projet FiTeGe a été conçu dans le cadre du programme ANR « Innovations », sous la coordination de
Joëlle Vailly (IRIS, INSERM-EHESS-Paris13). Il réunit
des chercheurs en sociologie, anthropologie, droit et
médecine légale, dont deux membres du CSI MINES
ParisTech. Il comporte trois volets qui visent à étudier :
• Les usages des analyses ADN et les controverses
qu’ils suscitent dans le cadre des enquêtes criminelles et
de la justice pénale.
• La généalogie du FNAEG et les discussions relatives à
sa mise en œuvre dans le cadre des procédures judiciaires
françaises.
• Les échanges de données prévus par le traité de Prüm
et l’entraide judiciaire entre les pays européens.

La question centrale du projet est celle du régime de
la preuve : quels sont les savoirs et les pratiques qui
ont présidé à l’élaboration des outils d’analyse ADN
et du FNAEG ? Dans quelles conditions des profils
génétiques de suspects et de traces relevées sur
des scènes d’infraction sont-ils produits puis traités à
l’aide du FNAEG ? Quel rôle ces outils d’analyse ADN
et ce fichier jouent-ils dans le travail d’identification
de suspects et de jugement ? Comment influent-ils
sur la manière dont les individus et les populations
sont gouvernés ? Comment sont-ils amenés à circuler
au sein de l’Union européenne ? Dans quelles arènes
ces questions sont-elles débattues ?

Étudier l’instauration et la maintenance du
FNAEG en droit
L’équipe du CSI s’attache à retracer la généalogie
du FNAEG et à étudier sa mise en œuvre, depuis
sa création par la loi de 1998 sur la répression et
la prévention des infractions sexuelles à l’encontre
des mineurs, jusqu’aux évolutions récentes. Sur la
base de documents parlementaires, des archives du
comité technique en charge de l’implémentation du
fichier et d’entretiens avec des acteurs qui en sont
parties prenantes, il s’agit d’analyser le travail de
spécification technique et de qualification juridique
du fichier, des modes de collecte et de traitement
des données qui y sont introduites, et des modes de
conservation et de mise à disposition des échantillons
biologiques qui se rattachent à ces données. L’étude
des archives du comité technique nous permet de
suivre en continu le travail qu’il entreprend pour
s’assurer de la juridicité et de la légalité de chaque
objet et de chaque opération relative au fichier, au fil
des réformes législatives successives qui ont élargi
son champ d’application (c’est-à-dire la liste des
infractions visées et des personnes concernées). Ce
travail est étudié en croisant deux perspectives. Nous
examinons comment l’entrée de la génétique dans
le domaine policier et judicaire agit sur les objets
et les catégories d’action et de jugement en droit
(indice, preuve, suspect, etc.). Réciproquement, nous
cherchons à comprendre comment le travail policier et
judicaire agit sur les développements des techniques
génétiques (la recherche de l’auteur d’un fait qui
pourrait être génétiquement apparenté à un individu
enregistré dans le fichier en est un exemple). En prêtant
une attention particulière à l’expertise développée
et mobilisée par le comité technique du fichier, nous
mettons au jour la façon dont se règle la distribution
des compétences et des prérogatives entre la science,
la police et la justice, et, au final, l’encadrement du
pouvoir régalien dont le fichier est investi.
Un colloque international en 2018
Afin de continuer ses échanges autour de travaux
en sciences humaines et sociales sur l’instauration
et l’usage de fichiers d’empreintes génétiques en
France et dans des pays où ces fichiers existent depuis
plus longtemps mais sous des modalités différentes,
l’équipe du projet FiTeGe organise, les 11-12 octobre
2018, un colloque international intitulé « identité et
identification par l’ADN : enjeux sociaux des usages
non médicaux des analyses génétiques ».
> Contact :

Vololona Rabeharisoa
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TROIS CONTRIBUTIONS AU DÉBAT PUBLIC

LE CERNA VULGARISE SES PUBLICATIONS
L’année 2017 a vu la publication de trois ouvrages
grand public issus des travaux de recherches du
Cerna MINES ParisTech. Dans La nouvelle économie politique - une idéologie du XXI e siècle (Folio
Essais), Olivier Bomsel s’intéresse au lien entre
l’économie et les institutions. Il offre dans cet
ouvrage une synthèse de ses réflexions entamées,
depuis de longues années, à partir des travaux du
grand historien de l’économie, Douglas North. Il
montre, dans son livre, que ce sont les institutions
qui précèdent l’économie, et non l’inverse. Ce renversement de perspective débouche sur une série
originale de diagnostics et de recommandations
en matière de politique publique.
Dans L’homme inutile – Une économie politique du
populisme (Odile Jacob poche), Pierre-Noël Giraud
poursuit le fil de ses recherches sur les inégalités
et la globalisation. Il met en lumière un aspect de
celle-ci jusque là négligé : la croissance de la population d’individus qui ne sont plus économiquement
utiles. Or, l’inutilité, celle des personnes réduites
à survivre de l’assistance publique ou familiale,
est la pire forme des inégalités. Pour rompre avec
la croissance de l’inutilité et ses graves risques

pour la société, Pierre-Noël Giraud préconise de
nouvelles approches pour jauger l’efficacité des
politiques publiques.
Dans Les habits neufs de la concurrence – ces
entreprises qui innovent et raflent tout (Odile
Jacob), François Lévêque s’interroge sur les transformations et la vigueur de la concurrence contemporaine entre les entreprises. Cette interrogation,
nourrie de ses travaux d’économie industrielle,
est étayée de nombreux cas concrets. Ils visent à
vulgariser les principaux modèles et concepts de
la microéconomie, à partir d’exemples de la vie de
tous les jours. Son ouvrage montre la croissance,
depuis une quarantaine d’années, des inégalités
entre les entreprises. Des entreprises globales
occupent aujourd’hui, dans tous les secteurs, des
positions dominantes qui paraissent désormais
difficilement expugnables.
La publication de ces trois ouvrages illustre comment la recherche en économie menée au Cerna
contribue à féconder les débats publics.
Une étude de cas sur l'accident de Fukushima a été
soumise aux étudiants.

Contact :

François Lévêque

SURVIVRE AUX MACHINES !

UN COURS POUR LES FUTURS
INGÉNIEURS

QU’EST-CE QUE CONCEVOIR LOW COST ?

UNE THÈSE PRIMÉE DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT PUBLIC

Milena Klasing Chen est chef de projet en conception innovante à la SNCF. Elle a fait sa thèse CIFRE au
Centre de gestion scientifique (Mines ParisTech) et à la RATP sur la conception d’offres de mobilité low
cost innovantes.

Eric Ballot

L’Andèse, Association nationale des docteurs
ès sciences économiques et en sciences de gestion, décerne chaque année un prix de thèse aux
meilleurs travaux de recherche en économie et en
gestion issus des écoles doctorales françaises.
(*)

Innover avec le « low cost » - M. Klasing Chen

L

Contact :

Sciences de la Conception

Le « low cost » est aujourd’hui partout. Mais comment est-il conçu ? Dans sa thèse de doctorat,
Milena Klasing Chen a montré qu’il existait deux
modèles de conception de produits low cost, reposant sur deux stratégies différentes : le low cost
adapté (le produit est reconçu à partir d’un produit
existant en enlevant les fonctions non-essentielles)
et le low cost innovant (une nouvelle solution est
conçue pour un besoin défini avec un objectif
de coût, permettant de proposer des produits à
plus faible coût avec une valeur pour le client
plus élevée).
es produits et services « low cost » ont gagné en importance, mais la
question ded’une
leur développement
par les entreprises reste
peu abordée.
Cet
Dans le cadre
collaboration
avec
la RATP,
il
ouvrage mobilise les théories de la conception pour contribuer à une meilleure
compréhension
du « low cost » comme
d’innovation
et propose des
a été montré
qu’au-delà
desobjectif
règles
de conception
modèles de conception de produits « low cost » actionnables en industrie. Basé
sur l’analyse de cinquante produits « low cost » et deux études de cas industriels,
d'un produit,
lowdistinguant
cost innovant
ouvre: le des
persil proposele
un modèle
deux logiques de conception
« low cost
»
adapté et le « low cost » innovant.
pectives pour
renouveler
l’identité
des
objets
dans
Au-delà des règles de conception d’un produit « low cost », l’ouvrage montre
à travers une étude effectuée dans le secteur du transport public urbain, les
le secteurpossibilités
du transport
urbain.
Ce contexte
ouvertes par le «public
low cost » innovant
pour renouveler
l’identité
d’objets stabilisés. Cette étude, dans un secteur pourtant très contraint, montre
re-légitimer complexe
le « low cost » et l’utiliser
comme catalyseur
d’une
industriel,comment
un réseau
de valeur,
a souligné
stratégie d’innovation fédératrice.
combien L’étude
la conception
lowreposecost
aide
à surmonde cette industrie où la valeur
sur un réseau
complexe
d’acteurs,
a souligné combien la conception « low cost » aide à surmonter des obstacles :
l’identité des objets
renouvèle par de nouveauxdes
partenariats
et le « low cost »
ter les obstacles
àsel'innovation
écosystèmes
conduit les entreprises à redéfinir et reconfigurer leur écosystème ainsi que leur
processus de création de valeur. Le « low cost » peut donc faire l’objet d’une
proposantstratégie
de nouveaux
partenariats
et
conduisant
de conception spécifique, permettant la régénération de l’espace de
conception jusque dans les industries organisées en réseau complexe de valeur.
les entreprises
à redéfinir et reconfigurer leur
écosystème.
Ces travaux ont été réalisés sous la direction des
enseignants-chercheurs du CGS MINES ParisTech,
Armand Hatchuel, Blanche Segrestin et Sophie
Hooge. Ils ont reçu, le 14 juin 2017, le prix de
thèse de l’Andèse (*).
La thèse a fait l'objet d'une publication aux Presses
des Mines.
20 euros

Milena Klasing Chen

Innover avec le « low cost »
Le cas du transport public

Du 13 au 17 novembre 2017, le CRC MINES
ParisTech a tenu son premier cours sur le
thème « Survivre aux machines », dans le cadre
de la semaine ATHENS. Les séances ont été
l’occasion d’une plongée dans les univers de
la sécurité, du management, de l’anthropologie, de la philosophie et de l’art. Le cours
s’intéresse aux organisations d’ingénierie qui
perdent le contrôle de leurs « installations »,
suite à un choc surprenant et d’une brutalité
inouïe, et qui, à défaut d’une réponse hors
du commun, sont condamnées à périr. Points
d’orgues du cours, les visites des musées des
Arts et Métiers et du Louvre. Une étude de
cas, l’accident de Fukushima (mars 2011), a
été soumise aux 20 élèves ingénieurs (Ponts
ParisTech, Ensta ParisTech, Télécom ParisTech,
ESCPI Paris et Agro ParisTech), qui ont formulé
d’intéressantes propositions de décryptage
de l’audition de Masao Yoshida, le directeur
de la centrale. Parmi ces propositions, une
question, pas si surprenante que cela, mais
qu'il fallait pourtant oser poser : « Fukushima :
Une catastrophe gérée par des fous ? », en
référence aux travaux de l'agronome et historien, François Sigaut.
Contact :

Franck Guarnieri
Presses des Mines

Innover.indd 1

30/06/17 16:27
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LES MOYENS
FINANCIERS
LES RESSOURCES

ENSEIGNEMENT 20%

Le tableau ci-dessous indique la répartition des ressources de l’École en 2017, en M€

Les dépenses prévisionnelles issues
de la comptabilité analytique

5,90%

RESSOURCES ÉCOLE
Dotation du ministère*
Ressources propres
Total

2016

2017

2018

47,3

47,0

47,8

9,2

8,6

10,1

56,4

55,6

57,9

réalisé

réalisé prévisionnel

35,80%
54,10%

* dont masse salariale État et dotation à l'EPA

4,20%
Cycles ingénieurs
Masters
Formations spécialisées

PARTENAIRES
Armines

Autres

24,8

22,7

21,2

Fondation

2,6

4,4

3,9

CNRS

2,7

2,2

2,2

Autres

5,6

6,6

6,6

Total

35,7

35,9

33,9

92

91,5

91,8

Total agrégé

RECHERCHE 80%

34%
DÉPENSES ÉCOLE

2016

réalisé

2017

13,90%

2018

10,30%

réalisé prévisionnel

Personnel

41,7

43,2

43,6

Fonctionnement et investissement

10,8

16,6

17,9

Total

52,5

59,8

61,5

23,30%

18,50%

Sciences de la terre et de l’environnement
Énergétique et procédés
Mécanique et matériaux
Mathématiques et systèmes
Économie, management et société
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EFFECTIFS

Jeunes chercheurs
(Post-doctorants)

LES EFFECTIFS
AU 31 DÉCEMBRE 2017

(1)

DIRECTIONS ET ADMINISTRATION
Direction générale & Services généraux (DG)
Direction du corps des Mines
Direction de l'Enseignement (DirEns)
Direction de la Recherche (DR)
Délégation Paris
Délégation Fontainebleau
Délégation Sophia Antipolis
Délégation Évry

SOUS-TOTAL

58
3
34
6
15
10
12
4

57
2
34
6
15
10
12
4

1

142

140

1

1

26
19
4
1

23
17
4

2
2

1

50

44

5

(2)

58
3
34
6
15
10
12
4

1

-

Doctorats inscrits
dans d’autres
établissements

RÉPARTITION PAR FONCTION

Enseignants
Chercheurs

Autres

ARMINES

Total École

EPA/MEF

RÉPARTITION PAR EMPLOYEUR

Doctorants

MINES ParisTech

Autres
personnels

48

142

5

-

-

5

-

-

-

SERVICES COMMUNS
Direction des systèmes d’information (DSI)
Bibliothèque
Musée de minéralogie
Presses des Mines

SOUS-TOTAL

26
19
4
1

1

1

-

50

SCIENCES DE LA TERRE ET DE L’ENVIRONNEMENT
Géosciences

117

61

39

17

42

27

42

6

SOUS-TOTAL

117

61

39

17

42

27

42

6

Efficacité énergétique des systèmes (CES)
Thermodynamique des procédés (CTP)
Procédés, énergies renouvelables et systèmes énergétiques (Persée)
Observations, impacts, énergie (OIE)

71
20
49
15

22
13
25
10

30
6
20
4

19
1
4
1

12
4
15
7

20
9
12
2

35
6
19
5

4
1
3
1

SOUS-TOTAL

155

70

60

25

38

43

65

9

-

116
160
1

50
54

29
43
1

37
63

30
33

27
41
1

54
81

5
5

3
9

276

104

72

100

63

68

135

10

12

14
55
20
21
19
14

11
28
13
12
13
8

1
9
4
3
2
1

2
18
3
6
4
5

7
15
7
9
6
4

1
10
5
3
4
1

5
28
8
9
7
9

1
2

143

85

20

38

48

24

25
53
18
34

16
26
16
14

9
1
5

9
18
1
15

7
16
6
12

130

72

15

43

41

3

-

ÉNERGÉTIQUE ET PROCÉDÉS

MÉCANIQUE ET MATÉRIAUX
Mise en forme des matériaux (Cemef)
Matériaux (MAT)
Mécanique des solides (LMS)(3)

SOUS-TOTAL (HORS LMS)
MATHÉMATIQUES ET SYSTÈMES
Automatique & systèmes (CAS)
CAO Robotique (Caor)
Mathématiques appliquées (CMA)
Morphologie mathématique (CMM)
Recherche en informatique (CRI)
Bio-informatique (CBio)

SOUS-TOTAL

2

3

66

5

3

1
5
2
4

16
28
8
17

1
4
2
1

1

12

69

8

1

ÉCONOMIE, MANAGEMENT, SOCIÉTÉ
Économie industrielle (Cerna)
Gestion scientifique (CGS)
Risques et crises (CRC)
Sociologie de l’innovation (CSI)

SOUS-TOTAL
INSTITUTS DE FORMATION - POLLEN
Instit. sup. d’ingénierie et de gestion de l’envir. (Isige)

9

6

Institut ICARE

3

3

Pollen

(1)
(2)
(3)

3

5

1

2

1

1

1

SOUS-TOTAL

13

10

3

-

5

7

-

1

-

TOTAL GÉNÉRAL
TOTAL ÉTUDIANTS INSCRITS À L’ÉCOLE

1026
1678

586

215

225

237

373

377

39

21

Ingénieurs fonctionnels, personnels techniques et administratifs et visiteurs.
Étudiants inscrits dans des établissements extérieurs
Le LMS ayant pour tutelle principale l’École polytechnique, ses personnels ne sont pas comptés dans les totaux.

1

EFFECTIFS
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LES EFFECTIFS DES CYCLES DE FORMATION
CYCLE
INGÉNIEURS CIVILS (IC)

Diplômes Diplômés Femmes Étrangers Diplômés Diplômés
2016/2017 2017/2018 Effectifs
FC
2017
FC
femmes étrangers
3 ans
524
591
187
135
80
38
27

Durée

1re année
2e année
Scolarité personnalisée
3e année
Fin de scolarité (1)
INSTITUT SUPÉRIEUR DES TECHNIQUES (IST)

3 ans

1re année (apprentis seuls)
2e année (apprentis)
3e année (apprentis)
2e année (fc)
3e année (fc)
MASTÈRES INTERNATIONAUX (6)
Stratégie énergétique M1 (MSE)
Stratégie énergétique M2 (MSE)
Mobilité et véhicules électriques M2 (MVE)
Transport et développement durable M2 (TRADD)
CARE Énergie Propre et Renouvelable-M1
CARE Énergie Propre et Renouvelable-M2
MASTÈRES SPÉCIALISÉS ET FORMATIONS SPÉCIALISÉES
Optimisation des systèmes énergétiques (OSE)
Ingénierie et gestion du gaz (Gaz)
Management international de l’énergie (Alef)
Énergies renouvelables (ENR)
Ingénierie et gestion de l’environnement (IGE)
Management international de l’environnement (EnVim Asie)
Management international de l’environnement (EnVim Europe)

10-18 mois
18 mois
18 mois
18 mois
24 mois
24 mois
9-24 mois

129
58

-

32
39
19
36
9

7
35
4
30
4

29
9

23
4

58

65

15

19

9

10

3

2

-

14
18
10
6
10
232
6
10
14
21
101
80
218
16
11
15
15
23
16
6

18
15
17
9
6
239
2
6
16
26
95
94
242
19
7
22
15
28
17
-

9
6
125
19
6
19
-

10
9
90
10
14
24
42
216
16
11
15
15
23
16
6

9
1
1
125
16
9
4
4
11
2
-

3
1
5
1
87
3
5
13
40
26
90
6
1
10
3
14
11
-

1
1
1
233
2
6
15
21
95
94
67
6
11
2
2
5
-

2
26
4
4
13
5
81
4
1
5
4
13
9
3

89
10
14
23
42
59
4
3
5
3
3
7
6

20

18

-

20

8

6

4

10

-

29
12

31
12

29
12

29
12

20
12

12
5

10
5

8
6

12
7

Matériaux, procédés de fabrications et modélisations (MAPMOD)

6

-

-

6

6

-

-

2

2

Géostatistique (CFSG)
Industrie des ressources minérales & société (MIRIS)
Administration publique des mines (CESAM)

7
13
4

-

2
8

-

Manager de projets en infrastructure de recharge et véhicules électriques (IRVE)(3)

2
8

4
-

4
6
-

-

2
-

Executive MS Management stratégique de l'info. et des technologies (MSIT)(2)

20

27

27

20

20

5

3

5

1

15
4
127

13
9
112

13
106

13
4
70

13
70

9
4
52

9
19

9
2
19

4
10

Management hospitalier (MA-HOS) session septembre
Management hospitalier (MA-HOS) session novembre
Régulation de l'énergie (RDE)
DOCTORANTS (MINES PARISTECH)
1re année
2e année
3e année
Prolongation
CORPS DES MINES
1re année
2e année
3e année

6 mois

3 ans

3 ans

TOTAL ÉCOLE (6)
PARISTECH SHANGHAI JIAO TONG (INGÉNIEUR SPEIT 1A-2A-3A-4A-5A-6A)(4)
MASTERS UNIVERSITÉ PSL ( AVEC ESPCI ET ENSCP )
Énergie M1
Énergie M2
Science et Génie des Matériaux M1
Science et Génie des Matériaux M2
MASTERS AVEC D'AUTRES UNIVERSITÉS
DNM BME-Paris seulement spécialité Biomatériaux(5)
DNM P3M Matériaux et procédés - Un. Nice
DNM MTI : Management de l'innovation - Paris IX Dauphine

doubles diplômes ESPCI Paris, Polytechniciens et Normaliens
Mastère en collaboration avec HEC
Mastère en collaboration avec Arts&Métiers ParisTech, ENPC ParisTech et ENSTA ParisTech

16

16

16

5

5

12

-

-

-

73
22
16
369
96
114
90
69
53
16
17
20

57
22
17
377
99
97
113
68
52
15
16
21

57
16
17
18
5
3
3
7
52
15
16
21

45
12
8
87
47
40
17
17

45
12
8
5
5
17
17

32
5
3
100
19
25
38
18
9
4
1
4

2
17
152
34
45
48
25
0
-

15
3
1
23
16
7
3
3

2
8
28
16
12
-

213

1 581

1 678

316

686

227

483

554

192

12 mois

313

378

-

-

-

120

378

-

-

10-18 mois

10

53

-

4

-

19

28

2

1

18 mois
18 mois
18 mois
18 mois

6
0
0
4
74
17
21
36

7
27
5
14
73
21
17
35

3
1
2

4
72
15
21
36

5
5

3
7
1
8
32
15
2
15

5
15
3
5
13
5
5
3

2
25
6
4
15

1
15
8
4
3

512
1 978

528
2 182

189
319

376
762

232

235
654

973

219

229

10-12 mois

24 mois
12 mois
12 mois

TOTAL EN PARTENARIAT
TOTAL GÉNÉRAL

(3)

-

Management industriel & systèmes logistiques (MISL)

Management associatif (ADEMA)

(2)

124
145
88
176
58

Maîtrise des risques industriels (MRI)
Design des Matériaux et des Structures (DMS)

Executive MS RSE et développement durable (RSE-DD)
Management industriel et excellence opérationnelle (MILÉO)(4)
BADGE ACCRÉDITÉS PAR LA CGE

(1)

121
129
73
167
34

(4)
(5)
(5)

Mastère en collaboration avec EMINES
avec Un. P. Descartes et P. Diderot,Télécom ParisTech, ESPCI Paris et Arts&Métiers ParisTech
avec École polytechnique, ENSTA ParisTech, ENPC ParisTech, et Arts&Métiers ParisTech
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Président
Jacques ASCHENBROICH
Président directeur général de VALEO

Personnalités nommées
par le ministre chargé de l’Industrie
Gabrielle BUGAT
Vice-Présidente, GIESCKE & DEVRIENT
Mobile Security
Paul DUPHIL
Président de MINES ParisTech Alumni
Secrétaire général, OPPBTP
Jean-Christophe MIESZALA
Directeur général, McKINSEY France
Jean-Yves NAOURI
Personnalité qualifiée
Laure REINHART
Directrice des partenariats, Bpifrance
Ulrike STEINHORST
Consultante, NURIA Consultancy

Représentants de l’État nommés
par le ministre chargé de l’Industrie
Alain BERNARD
Conseiller scientifique, DGESIP, Ministère
de l’enseignement supérieur et de la
recherche
Pascal FAURE
Directeur général des entreprises,
Ministère de l’économie, de l'industrie et
du numérique
Laurent MICHEL
Directeur général de l’énergie et du climat
Ministère l'écologie, du développement
durable et de l'énergie
Direction de l’énergie et du climat
Xavier MONTAGNE
Adjoint au Directeur scientifique du
secteur « Énergie, développement
durable, chimie et procédés »
Direction générale de la recherche
et de l’Innovation
Ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche
Mylène ORANGE-LOUBOUTIN
Adjointe à la DRH, SG des ministères
économiques et financiers

Luc ROUSSEAU
Vice-Président, Conseil général de
l’économie, de l’industrie, de l’énergie
et des technologies, Ministère de
l’économie, de l'industrie et du numérique

Représentants des collectivités
territoriales de la région Île-deFrance désignés par le ministre
chargé de l’Industrie
Jean-Pierre LECOQ
Conseiller régional Île-de-France
Marie-Christine LEMARDELEY
Adjointe au maire de Paris
Chargée de l’enseignement supérieur, de
la recherche et de la vie étudiante
Véronique VEAU
Conseillère départementale du canton de
Saint-Fargeau-Ponthierry
Conseil départemental de Seine-etMarne

Représentants des personnels
de MINES ParisTech
François CAUNEAU
Maître de recherche
Centre procédés, énergies renouvelables
et systèmes énergétiques, Sophia
Antipolis
Dominique GUIRAUD-DEVILLE
Chargée de mission de classe
exceptionnelle
Délégation de Paris
Matthieu MAZIERE
Enseignant-chercheur
Centre des matériaux, Évry

Représentants des élèves
de MINES ParisTech
Tevi Carlos MENSAH
au titre des élèves-chercheurs
Floriane BERTHET
au titre des élèves titulaires ou stagiaires,
en formation continue ou en spécialisation
diplômante

Inès GUYON
au titre des élèves titulaires ou stagiaires,
en formation continue ou en spécialisation
diplômante

Représentant de Paris Sciences &
Lettres (voix consultative)
Alain FUCHS
Président, Paris Sciences & Lettres

Représentant de l’Institut MinesTélécom (voix consultative)
Philippe JAMET
Directeur général
Institut Mines-Télécom

Assistent avec voix consultative
Vincent LAFLÈCHE
Directeur, MINES ParisTech
Jérôme ADNOT
Directeur-adjoint de MINES ParisTech
Chargé de l’enseignement
Cédric DENIS-REMIS
Directeur-adjoint de MINES ParisTech
Chargé de la stratégie et des relations
institutionnelles
Alain GIRARD
Secrétaire général de MINES ParisTech
Catherine LAGNEAU
Directrice-adjointe de MINES ParisTech
Chargée de la formation du Corps des
mines
Yannick VIMONT
Directeur de la recherche de MINES
ParisTech
Christine BUHL
Contrôleur budgétaire et comptable
ministériel, Ministère de l’économie et des
finances
Jean-Christophe GIOCANTI
Agent comptable de MINES ParisTech
Patricia RENAUD
Directrice d’Armines

Antenne Sophia Antipolis : I. Liotta

Institut supérieur des techniques : D. Marchio

Relations internationales : V. Brenier , A. Catala-Luna

Mécénat particuliers : S. Couraye du Parc

Relations entreprises : J. Ducret

Préparation à l’emploi : B. Rocher

Formations spécialisées et Mastères spécialisés :
J.-C. Sauriac

Doctorat et diplômes PSL : R. Molins

Études Ingénieurs civils : M. Mazière

J. Adnot

V. Laflèche

DIRECTEUR

Président
J. Aschenbroich

Institut supérieur d’ingénierie et de gestion
de l’environnement : J. Oosterbaan

Économie, management et société : F. Guarnieri

Mathématiques et systèmes : P. Rouchon

Mécanique et matériaux : M.Bellet , M-H. Berger

Énergétique et procédés : P. Rivière

Sciences de la terre
& environnement : H. Sellami

A. Girard

Y. Vimont (par intérim)

Sociologie de l’innovation : A.Mallard

Centre de recherche sur les risques
et les crises : F. Guarnieri

Gestion scientifique : E. Ballot

Économie industrielle : M. Glachant

CAO et robotique : F. Moutarde (par intérim)

Morphologie mathématique : M. Bilodeau

Bio-informatique : J.-P. Vert

Mathématiques appliquées : N. Maïzi

Automatique et systèmes : N. Petit

Informatique : F. Irigoin

Mise en forme des matériaux : E. Massoni

Mécanique des solides : P. Le Tallec

Centre des matériaux Pierre-Marie Fourt :
J. Crépin

Procédés, Énergies renouvelables,
Systèmes énergétiques : A. Rigacci

Observation, Impacts, Énergie : T. Ranchin

Efficacité énergétique des systèmes : M. Nemer

Centre thermodynamique des Procédés :
C. Coquelet

Géosciences : H. Sellami

CENTRES DE RECHERCHE

*Organigramme fonctionnel et directionnel
de MINES ParisTech - juin 2018

J.-C. Giocanti

AGENCE COMPTABLE

Paye : S. Nguyen

Ressources humaines : B. Dehen

H. Le Du (par intérim)

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Cellule juridique

Bureau des marchés et des contrats

Service financier

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION STRATÉGIE ET
RELATIONS INSTITUTIONNELLES

Institut Carnot M.I.N.E.S : Y. Vimont

Y. Vimont

DIRECTION DE LA RECHERCHE

DÉPARTEMENTS D’ENSEIGNEMENT
ET DE RECHERCHE

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT

ORGANIGRAMME*

Musée de minéralogie : D. Nectoux

Bibliothèque & documentation : L. Tarin

Direction des systèmes d’information : C. Wazana

Communication : C. Grosz

SERVICES COMMUNS

Sophia Antipolis : F. Cauneau

Fontainebleau : I. Olzenski
Évry : I. Olzenski (par intérim)

Paris : C. Lagneau

DÉLÉGATIONS

Formation des ingénieurs-élèves :
A. Schmitt

C. Lagneau

DIRECTION DU CORPS DES MINES

Ministre chargé de l’industrie

Vice président du Conseil général
de l’économie, de l’industrie,
de l’énergie et des technologies
L. Rousseau

CONSEIL D’ADMINISTRATION

ORGANIGRAMME
z IMINES ParisTech
51

rapport d’activité 2017 MINES ParisTech www.mines-paristech.fr

