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Lancement du REx 
Mine & Société le 20 juin 2016

Quatre écoles d’ingénieur MINES Nancy, MINES ParisTech, MINES Alès et GÉOLOGIE 
Nancy, accompagnées d’Armines, organisaient le 20 juin 2016 à Paris la cérémonie de 
lancement du Réseau d’Excellence (REx) « Mine & Société », dont ils constituent les cinq 
fondateurs. L’objectif, unir leurs forces afin de créer une synergie entre tous les acteurs du 
domaine des matières premières minérales, pour imaginer les mines et les carrières de 
demain, davantage intégrées dans leur territoire.

Événement

Enfin, un temps d’échange avec les invités a 
permis de recueillir les attentes relatives à la 
création du Réseau. Celles-ci ont souligné le rôle 
stratégique que le REx sera amené à jouer et 
exprimé clairement leur soutien.

La prochaine étape consistera à réunir les 
nouveaux membres en di�érents groupes de 
travail en vue de définir les actions prioritaires 
du Réseau.

L’événement s’est déroulé à l’École des Mines de 
Paris en présence de plus de cinquante invités 
représentant les futurs membres potentiels du 
REx. Parmi ceux-ci figuraient de nombreuses 
entreprises, des fédérations professionnelles du 
domaine des industries extractives et de 
première transformation, des établissements et 
des institutions publics, des bureaux d’études, 
des associations, des représentants de la société 
civile et des sociétés savantes.

Après un bref exposé introductif présentant le 
contexte et les objectifs du REx, les directeurs 
des organismes fondateurs ont solennellement 
signé la convention de constitution du Réseau, 
qui en régit le fonctionnement. Celui-ci sera 
coordonné par un Comité de pilotage constitué 
des fondateurs ; un Comité stratégique composé 
des membres adhérents définira quant à lui les 
grandes orientations des travaux menés. 

Ensuite, trois présentations orales ont détaillé les 
actions du réseau articulées autour de quatre 
piliers : appui technique et veille scientifique 
dans le domaine du génie minier, développement 
de connaissances en faisant jouer un rôle-clé aux 
sciences humaines et sociales, o�re de formation 
renouvelée et information des acteurs du 
domaine des ressources minérales et du grand 
public.



Le Réseau d’Excellence « Mine et Société » 
a pour mission de servir de portail d’entrée 
aux acteurs du secteur des matières 
premières minérales, leur permettant 
d’accéder à un réseau d’écoles et de 
laboratoires associés et à même de 
répondre à leurs besoins.

Il rassemble les meilleures compétences 
françaises pour prendre en compte et 
anticiper les besoins de l’industrie, des 
pouvoirs publics et de la société civile en 
termes de formation et de recherche dans le 
secteur des industries extractives, non 
seulement sur le territoire national mais plus 
largement dans l’ensemble des pays miniers.

Adhérez au REx
La cotisation d’adhésion au REx 
est fixée à 1 500 € HT (réduite à 
150 € HT pour la société civile). 
Elle permet de siéger au Comité 
Stratégique et donne ainsi accès 
aux travaux menés par le REx.

   Info

www.mine-societe.org
contact@mine-societe.org

Les demandes d’adhésion doivent être 
adressées à : contact@mine-societe.org 
Elles sont examinées par le Comité de 
Pilotage constitué des Fondateurs.

Mission du REx 
Mine & Société
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