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PRESENTATION DU RESEAU D’EXCELLENCE 

« MINE & SOCIETE » 

 

La forte croissance des besoins mondiaux en ressources minérales et la difficulté d’y subvenir sont à l’origine 
d’un renouvellement généralisé de l’intérêt pour les industries extractives. Si dans les pays en voie de 
développement, l’activité minière connaît un essor continu stimulé par les besoins fondamentaux des populations, 
dans les pays « post-industriels », des projets miniers pourraient (re)voir le jour dans un nouveau contexte où les 
problèmes contemporains génèrent des enjeux inconnus jusqu’alors. Localement, un déploiement des activités 
extractives peut perturber des équilibres fragiles tant sur le plan socio-économique que sur le plan environnemental. 
La tolérance et l’acceptation sociale des populations vis-à-vis d’éventuelles retombées négatives (réelles ou perçues) 
ne sont pas naturellement et spontanément acquises dans les territoires touchés par ces projets industriels. Ces 
nouvelles contraintes doivent être prises en considération à la fois par les entreprises porteuses de projets miniers, 
soucieuses de pouvoir investir dans un contexte apaisé, mais également par les pouvoirs publics dans l’objectif de 
garantir la bonne gestion du territoire à long terme. Les notions de mine « responsable », de « green mining » ou 
« mining in circular economy » doivent être considérées en s’interrogeant sur les trajectoires possibles de ces 
objectifs généraux, sur leurs traductions pratiques dans différents contextes, et sur les moyens de gouvernance et de 
concertation à développer tout au long du cycle de vie des projets miniers.  
 

La France dispose d’une longue histoire minière. Pourtant, depuis 20 ans, elle s’est assez largement 
désintéressée du domaine des ressources minérales : même si elle a maintenu son expertise dans des domaines 
spécifiques (U, Ni, Mn, minéraux industriels et carrières, traitement des minerais, après-mine), d’autres 
compétences sont devenues rares. En outre, les formations en génie minier sur le territoire français sont morcelées ; 
certaines ont même disparu. Pourtant, l’idée d’un renouveau minier en métropole et en outre-mer a commencé à 
faire son chemin sous l’impulsion des pouvoirs publics et certains projets d’exploration font d’ailleurs déjà l’objet de 
vifs débats. Conjointement, les pays francophones continuent de solliciter l’appui de la France pour le 
développement de projets miniers, la création de nouvelles formations ou la modernisation des cadres 
règlementaires.  

 

Vision  
Les quatre écoles, MINES Nancy, GÉOLOGIE Nancy, MINES Alès et MINES ParisTech, accompagnées d’ARMINES, ont 

pris l’initiative de créer un réseau d’excellence « Mine et Société ». Leur vision : des projets miniers les mieux 

intégrés possible dans l’environnement physique et humain et garantissant des retombées économiques et le 
développement de la société.  
 

Mission  
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 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.  
 

Valeurs  
Le Réseau d’Excellence « Mine et Société » fédère des compétences académiques variées favorisant la 

pluridisciplinarité. Il est connecté à un réseau international dans le but de former une nouvelle génération d’experts 
responsables, capables de mieux prendre en compte les enjeux contemporains des industries extractives. Ces 
experts développeront ainsi les savoirs et les outils méthodologiques leur permettant d’intégrer les aspects 
économiques, sociaux et environnementaux des projets miniers, tout en leur garantissant une expertise scientifique 
et technique de haut niveau.   
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S O M M A I R E 
 

 

Formations dispensées par Mines ParisTech 
 

 Analyse technique et économique des opérations minières (Mastère Spécialisé® CESECO)……………….....  4 
 Géostatistique (Mastère Spécialisé® CFSG) …                                                       …………………………….…….…... 5 
 Administration publique des mines (CESAM) …………………………………………………………………………….……..…. 6 
 Inspection des mines et carrières (IMC)………………………………………………….…………….…………………………….… 6 

 

Lieu de formation : 35 rue Saint Honoré, 77300 Fontainebleau - France 

Contact : Jean-Alain Fleurisson, Responsable de l’équipe Formation,  +33 1 64 69 48 13 
Courriel : jean-alain.fleurisson@mines-paristech.fr, Télécharger tous les catalogues de ces formations 

 

Formations dispensées par Mines Ales 
 

 Formations aux métiers du sous-sol………………………………………………………………………………….……….…….… 7-9 
 Abattage à l’explosif (BADGE)……………………………………………………………………………………………….…….……… 10 
 Exploitation et environnement miniers (Mastère Spécialisé® CESSEM)……………………………………………..…. 11 
 Responsable d’EXploitation de carrières (BADGE) ……………………………………………………………… …………..…..12 

 

Lieu de formation : 6 Avenue de Clavières, 30100 ALES - France 

Contact : François Manne, Responsable pédagogique,  +33 4 66 78 5663 
Courriel : francois.manne@mines-ales.fr 

 

Formation dispensée par Mines Nancy 
 

 Géotechnique des exploitations souterraines (formation intensive de 3 jours)……………………..…..…..……. 13 
 

Lieu de formation : Mines Nancy - Campus Artem, 92, rue du Sergent Blandan, 54 042 Nancy cedex - France 

Contacts : Yann Gunzburger, Responsable pédagogique,  +33 3 55 66 28 54 
Courriel : yann.gunzburger@univ-lorraine.fr 

 

Formations dispensées conjointement par Mines Nancy et Géologie Nancy (ENSG) 
 

 Matières Premières Minérales, Ingénierie et Management des Risques  
(Master international accrédité par le Ministère de l’enseignement supérieur)……………………………….……14 
 

Lieu de formation : Mines Nancy - Campus Artem, 92, rue du Sergent Blandan, 54 042 Nancy cedex - France 

Contacts : Marianne Conin, Responsable pédagogique,  +33 3 55 66 28 56 
Courriel : marianne.conin@univ-lorraine.fr 
 

 GPRE : Géosciences, planètes, ressources, environnement, spécialité Ressources Minérales 
(Master accrédité par le Ministère de l’enseignement supérieur)……..………………………………………………..…15 
 

Lieu de la formation : Campus Aiguillettes, BP 70239, 54 506 Vandœuvre-lès-Nancy cedex - France 

Contact : Cécile Fabre, Responsable pédagogique,  +33 3 83 68 47 27 
Courriel : cecile.fabre@univ-lorraine.fr 

 

Formations dispensées par Géologie Nancy (ENSG) 
 

 Georesources engineering (Master Erasmus Mundus EMERALD) ………………………………………………….…... 16 
 

Lieu de la formation : premier semestre à Liège-Belgique, second à Nancy-France, troisième à Luleå-Suède 

Contact : Secrétariat, +32 4 366 37 99 
Courriel : emerald@ulg.ac.be 
 

 Expert en géosciences appliquées (Diplôme d’université) : ……………………………………………….…………………… 17 
 

Lieu de la formation : 2, rue du Doyen Marcel Roubault, TSA 70605 54518 Vandœuvre-lès-Nancy  
Cedex - France 

Contact : Yves Geraud, Responsable,  +33 3 83 59 63 46 
Courriel : yves.geraud@univ-lorraine.fr 

http://www.geosciences.mines-paristech.fr/fr/enseignements-formations/formations-postgrade/catalogues
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ANALYSE TECHNIQUE ET ÉCONOMIQUE DES OPERATIONS MINIÈRES  

(Mastère Spécialisé® CESECO) 

 

CESECO Durée Dates T arifs Langue

Analy se technique et économ ique 

des opérations m inières

                           Mastère spécialisé® CGE

10 mois 05/09/16 - 07 /07 /17 15 000 € Anglais 

Géom écanique et gestion de l’eau 

                                                        (CESECO 2)
20 jours 26/09/16 -21/10/16 8 000 € Anglais 

   Mécanique des sols et des roches 5 jours 26/09/16 - 30/09/16 2 500 € Anglais 

   Stabilité des pentes et mouvements de 

   versants
5 jours 03/10/16 - 07 /10/16 2 500 € Anglais 

   Notion d’hy draulique souterraine et 

   gestion de l’eau dans les mines 
5 jours 10/10/16 - 14/10/16 2 500 € Anglais 

   Techniques de fragmentation des 

   roches 
5 jours 17 /10/16 - 21/10/16 2 500 € Anglais 

Méthodes d’exploitation et 

planification m inière     (CESECO 3)
35 jours 31/10/16 - 16/12/16 12 000 € Anglais 

   Méthodes d’exploitation et 

   équipements des mines à ciel ouvert 
5 jours 31/10/16 - 04/11/16 2 500 € Anglais 

   Introduction à la modélisation de 

   gisement 
10 jours 07 /11/16 - 18/11/16 5 000 € Anglais 

   Optimisation et dimensionnement de 

   fosse, planification dans les mines à ciel 

   ouvert 

10 jours 21/11/16 - 02/12/16 5 000 € Anglais 

   Principales étapes et paramètres des 

   projets miniers 
5 jours 05/12/16 - 09/12/16 2 500 € Anglais 

   Les bilans miniers : besoins, méthodes, 

   sy stèmes et avantages
5 jours 12/12/16 - 16/12/16 2 500 € Anglais 

Nouveau/De la prospection de 

gisem ent à l'optim isation de fosse

                                                          (CESECO4)

10 jours 03/01/17  - 13/01/17 5 000 € Anglais 

Économ ie des projets m iniers 

                                                       (CESECO 5)
20 jours 23/01/17  -24/02/17 8 000 € Anglais 

   Du projet technique à l’évaluation 

   économique des projets miniers 
15 jours 23/01/17  - 10/02/17 6 500 € Anglais 

   Incertitudes et risques dans les projets 

   miniers
5 jours 13/02/17  - 17 /02/17 2 500 € Anglais 

Mines et société : enjeux environne-

m entaux, sociaux et hum ains

                                                           (CESECO 6)    

15 jours 20/02/17  - 10/03/17 6 500 € Anglais 

                 ou en form ation professionnelle continue m odulaire

 

 
NB : cette formation pourrait être dispensée en Français si le nombre de participants francophones est suffisant 

 
Lieu de formation : 35 rue Saint Honoré, 77300 Fontainebleau - France 

Contact : Jean-Alain Fleurisson, Responsable de formation,  +33 1 64 69 48 13 
Courriel : jean-alain.fleurisson@mines-paristech.fr  

http://www.geosciences.mines-paristech.fr/fr/enseignements-formations/formations-postgrade/ceseco
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GÉOSTATISTIQUE 

(Mastère Spécialisé® CFSG) 

CFSG Durée Dates T arifs Langue

Géostatistique 

                     Mastère spécialisé® CGE
10 mois 05/09/16 - 7 /07 /17 15 000 € Anglais

Géostatistique linéaire          (CFSG 2) 20 jours 19/09/16 - 14/10/16 8 000 € Anglais

   Géostatistique linéaire  - modélisation

                                                               (CFSG 2a)
10 jours 19/09/16 - 30/09/16 5 000 € Anglais

   Géostatistique linéaire - estimation 

                               (CFSG 2b, CFSG 2a requis)
10 jours 03/10/16 - 14/10/16 5 000 € Anglais

Géostatistique m ultivariable

                                                                  (CFSG 3)
10 jours 07 /11/16 -18/11/16 5 000 € Anglais

Géostatistique non stationnaire

                                                                 (CFSG 4)
5 jours 28/11/16 - 02/12/16 2 500 € Anglais

Les bilans m iniers : besoins, 

m éthodes, sy stèm es et avantages  

                                                                  (CFSG 5)

5 jours 12/12/16 - 16/12/16 2 500 € Anglais 

Géostatistique non linéaire 

                                                                  (CFSG 6)
10 jours 09/01/17  - 20/01/17 5 000 € Anglais

Sim ulations                                    (CFSG 7 ) 10 jours 30/01/17  - 10/02/17 5 000 € Anglais

Incertitudes et risques dans les 

projets m iniers                             (CFSG 8)
5 jours 13/02/17  - 17 /02/17 2 500 € Anglais 

                 ou en form ation professionnelle continue m odulaire

 
NB : cette formation pourrait être dispensée en Français si le nombre de participants francophones est suffisant 

 

Lieu de formation : 35 rue Saint Honoré, 77300 Fontainebleau - France 

Contact : Gaëlle Le Loc’h, Responsable de formation,  +33 1 64 69 47 72 
Courriel : gaelle.le_loch@mines-paristech.fr 
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ADMINISTRATION DES MINES (CESAM) 

 

CESAM Durée Dates T arifs Langue

Adm inistration publique des m ines 6 mois 09/01/17  - 07 /07 /17 15 000 € Français

Stratégie de développem ent du 

secteur m inier                      (CESAM 1)                                             
30 jours 09/01/17  - 17 /02/17 12 000 € Français 

   Industrie minière et conditions de son 

   développement 
10 jours 09/01/17  - 20/01/17 5 000 € Français 

   Politiques publiques du secteur minier 

   et législation 
10 jours 23/01/17  - 03/02/17 5 000 € Français 

   Contrats miniers et leur négociation 10 jours 06/02/17  - 17 /02/17 5 000 € Français 

Mines et société : enjeux environne-

m entaux sociaux et hum ains

                                                             (CESAM 2)

15 jours 20/02/17  - 10/03/17 6 500 € Français 

   Principes de contrôle et maîtrise des 

   risques environnementaux et sociaux
10 jours 20/02/17  - 03/03/17 5 000 € Français 

   Principes de contrôle et maîtrise des 

   risques sociaux et humains 
5 jours 06/03/17  - 10/03/17 2 500 € Français 

Ressources m inérales et 

développem ent économ ique                      

                                                          (CESAM 3) 

30 jours 20/03/17  - 28/04/17 12 000 € Français 

   Evaluation économique des projets 

   miniers 
10 jours 20/03/17  - 31/03/17 5 000 € Français 

  Analy se, gestion économique et

  financière : application aux activ ités 

  minières.

10 jours 03/04/17  - 14/04/17 5 000 € Français 

   Fiscalité applicable à l’industrie minière 10 jours 17 /04/17  - 28/04/17 5 000 € Français 

                 ou en form ation professionnelle continue m odulaire

 
 

Lieu de formation : 35 rue Saint Honoré, 77300 Fontainebleau - France 

Contact : Hugues Accarie, Responsable de formation,  +33 1 64 69 49 26 
Courriel : hugues.accarie@mines-paristech.fr 

 

INSPECTION DES MINES ET CARRIERES (IMC) 

Durée Dates T arifs Langue

Inspection des mines et carrières 20 jours Nous consulter 8 500 € Français
 

 
Lieu de formation : 35 rue Saint Honoré, 77300 Fontainebleau - France 

Contact : Jean-Alain Fleurisson, Responsable des formations,  +33 1 64 69 48 13 
Courriel : jean-alain.fleurisson@mines-paristech.fr 

Télécharger tous les catalogues de ces formations   

http://www.geosciences.mines-paristech.fr/fr/enseignements-formations/formations-postgrade/cesam
http://www.geosciences.mines-paristech.fr/fr/enseignements-formations/formations-postgrade/catalogues
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FORMATIONS AUX MÉTIERS DU SOUS-SOL 

 
 
 

Titre Objectifs Prérequis 
Durée 

(Nb Jours) 

Prix 
Inter1 

Prix 
Intra2 

Initiations aux métiers du 
sous-sol 

 

- Acquérir les 
connaissances juridiques 
et techniques dans le 
domaine de la santé et la 
sécurité au travail dans 
les carrières. 

- Acquérir les 
connaissances des 
dispositions particulières 
du code de 
l’environnement 
s’appliquant aux 
carrières. 
 

Aucun 4 450 € 1 800 € 

Approche pratique du 
contrôle de la santé et la 
sécurité au travail dans 
les industries extractives 

- Accompagner les 
auditeurs et/ou les 
inspecteurs dans la 
préparation d’un contrôle 
en matière de santé et 
sécurité au travail 

 

- Personnel technique 
exerçant une activité 
dans le domaine de 
la sécurité du travail 
dans les industries 
extractives. 
 

4 450 € 1 800 € 

Conception de 
l’exploitation d’un 
gisement de matériaux : 
risques pour le personnel 
et nuisances associés 

- Intégrer les 
caractéristiques 
naturelles des matériaux 
et les données 
hydrologiques du site 
dans la conception et la 
conduite des 
exploitations 

 

- Personne technique 
exerçant une activité 
d’audit et/ou 
inspection dans le 
domaine des 
industries 
extractives. Avoir 
suivi le stage 
« initiation aux 
métiers du sous-sol » 
 

3 450 € 1 800 € 

1
 Prix net de taxe par jour et par stagiaire, repas et hébergement inclus, pour un stage de formation se déroulant dans les locaux de l'école des 

mines d'Alès. 
2
 Prix net de taxe par jour pour un groupe de 5 à 10 stagiaires. Formation se déroulant dans les locaux de l'entreprise (tarif limité aux 

implantations de France métropolitaine). 

 
Lieu de formation : 6 Avenue de Clavières, 30100 ALES - France 

Contact : François Manne, Responsable pédagogique,  +33 4 66 78 5663 
Courriel : francois.manne@mines-ales.fr 
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FORMATIONS AUX MÉTIERS DU SOUS-SOL (suite) 

 
 
 

Titre Objectifs Prérequis 
Durée 

(Nb Jours) 

Prix 
Inter1 

Prix 
Intra2 

Équipements de travail 
fixes et mobiles, 
installations électriques 

- Acquérir les notions 
fondamentales de 
sécurité et de prévention 
dans l’utilisation et la 
maintenance des 
principaux matériels 
utilisés dans les 
exploitations de 
l’industrie extractive ainsi 
que les règles de sécurité 
qui s’y appliquent. 

 
- Personnel technique 

exerçant une activité 
d’audit et/ou 
d’inspection dans le 
domaine extractives. 
Avoir suivi le stage 
« initiation aux 
métiers du sous-sol » 
 

4 450 € 1 800 € 

Connaissances générales 
des explosifs 

- Acquérir les principes 
techniques et 
réglementaires de bases 
concernant les produits 
explosifs, les risques dus 
à leur utilisation et les 
mesures de sécurité lors 
de leur mise en œuvre 
notamment dans les 
industries extractives 

 
- Personnel technique 

exerçant une activité 
dans le domaine des 
industries 
extractives au titre 
des ICPE et/ou du 
code du travail. 
Avoir suivi le stage 
« initiation aux 
métiers du sous-sol » 
 

4 450 € 1 800 € 

Remise en état des 
carrières 

- Acquérir une vue 
générale et/ou mise à 
jour des connaissances 
techniques et des 
dispositions 
réglementaires 
concernant la remise en 
état et le 
réaménagement des 
carrières. 

-  

 
- Personnel technique 

exerçant une activité 
dans le domaine des 
industries 
extractives au titre 
des ICPE et/ou du 
code du travail. 
Avoir suivi le stage 
« initiation aux 
métiers du sous-sol » 
 

3 450 € 1 800 € 

1
 Prix net de taxe par jour et par stagiaire, repas et hébergement inclus, pour un stage de formation se déroulant dans les locaux de l'école des 

mines d'Alès. 
2
 Prix net de taxe par jour pour un groupe de 5 à 10 stagiaires. Formation se déroulant dans les locaux de l'entreprise (tarif limité aux 

implantations de France métropolitaine). 
 

Lieu de formation : 6 Avenue de Clavières, 30100 ALES - France 

Contact : François Manne, Responsable pédagogique,  +33 4 66 78 5663 
Courriel : francois.manne@mines-ales.fr 
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FORMATIONS AUX MÉTIERS DU SOUS-SOL (suite) 
 

 
 

Titre Objectifs Prérequis 
Durée 

(Nb Jours) 
Prix 

Inter1 
Prix 

Intra2 

Prévention et 
surveillance de la santé 
et de l’hygiène du 
personnel en mines et 
carrières 

- Connaitre les risques sur 
la santé et la sécurité du 
personnel travaillant en 
mines et carrières et 
connaître les acteurs 
impliqués dans ce 
domaine 

 
- Personnel 

technique exerçant 
une activité dans le 
domaine des 
industries 
extractives au titre 
des ICPE et/ou du 
code du travail. 
Avoir suivi le stage 
« initiation aux 
métiers du sous-
sol » 
 

4 450 € 1 800 € 

Initiation à la géologie 

- Présenter les éléments 
du raisonnement 
scientifique en géologie 
et les principaux types de 
roches et de 
déformations 
tectoniques 

 
- Personnel 

technique ayant 
traité des dossiers 
d’autorisation des 
carrières ou suivi 
une exploitation de 
carrière 
 

3 450 € 1 800 € 

Impact hydraulique des 
installations classées 

- Comprendre des notions 
importantes en matière 
d’hydrogéologie et les 
phénomènes à prendre 
en compte dans les 
études d’impact des 
installations classées et 
lors de la prise d’arrêté 
de servitude 

 
- Personnel 

technique exerçant 
une activité d’audit 
et/ou inspection 
dans le domaine 
des industries 
extractives. Avoir 
instruit et/ou suivi 
des dossiers de 
demande 
d’autorisation de 
carrières 
 

4 450 € 1 800 € 

1
 Prix net de taxe par jour et par stagiaire, repas et hébergement inclus, pour un stage de formation se déroulant dans les locaux de l'école des 

mines d'Alès. 
2
 Prix net de taxe par jour pour un groupe de 5 à 10 stagiaires. Formation se déroulant dans les locaux de l'entreprise (tarif limité aux 

implantations de France métropolitaine). 

 
Lieu de formation : 6 Avenue de Clavières, 30100 ALES - France 

Contact : François Manne, Responsable pédagogique,  +33 4 66 78 5663 
Courriel : francois.manne@mines-ales.fr 
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ABATTAGE À L’EXPLOSIF (BADGE) 

 
 
 

Titre Objectifs Prérequis Durée Prix* 

BADGE : « Abattage à 
l’explosif » travaux de 
surface 

- Concevoir, réaliser et 
évaluer les tirs d’abattage 
dans le respect des règles 
de sécurité et de 
l’environnement et pour 
une plus grande 
rentabilité de 
l’exploitation ou du 
chantier 

- Acquérir les compétences 
nécessaires pour occuper 
les fonctions d'expert 
minage, de référent 
minage ou de concepteur 
de l’abattage 

 
- Être titulaire d’un 

diplôme de niveau 
supérieur ou égal à Bac 
+4 en rapport avec 
l’intitulé de la formation 

- Être titulaire d’un 
diplôme de niveau 
supérieur ou égal à Bac 
+2 ou d’un titre 
homologué niveau III, et 
posséder une 
expérience 
professionnelle en 
rapport direct avec 
l’intitulé de la formation 
d’au moins 3 ans 

- Être titulaire du 
baccalauréat et justifier 
d’une expérience 
professionnelle 
significative en rapport 
direct avec l’intitulé de 
la formation d’au moins 
5 ans 

- Des connaissances en 
géologie sont un plus 
 

250 h 
réparties sur 

13 mois 
7 990 € 

*
 Prix Net de taxe par stagiaire, déjeuners inclus 

 

La formation BADGE : « Abattage à l’explosif » permet l'obtention du label B.A.D.G.E. délivré par la Conférence des 

Grandes Écoles. 50% de ce cursus peut être suivi à distance. 

 
Lieu de formation : 6 Avenue de Clavières, 30100 ALES - France 

Contact : François Manne, Responsable pédagogique,  +33 4 66 78 5663 
Courriel : francois.manne@mines-ales.fr 

 
 
  
 

 

 

http://www.ceficem.com/Formation/LeBADGEAbattage%C3%A0lexplosif/tabid/1393/language/fr-FR/Default.aspx#.VhKRjm7LL_g
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EXPLOITATION ET ENVIRONNEMENT MINIERS (MASTÈRE SPÉCIALISÉ® CESSEM) 

 
 

Objectifs Prérequis Durée Prix** 

 

former les cadres aptes à intégrer les 
enjeux environnementaux liés aux 
activités de l'industrie extractive, en 
leur apportant un socle de 
connaissances en : 
    -  Géosciences pour l'ingénieur 
    -  Méthodes et techniques 
d'exploitation et valorisation des 
ressources minérales 
    -  Préservation de l’environnement 
 

Ce socle permet de construire les 
connaissances scientifiques et les 
compétences techniques et 
opérationnelles dans les 6 principaux 
segments d'activités de l'industrie 
extractive : 
 

1 - Exploration du gisement, 
2 - Modélisation et estimation du 
gisement, 
3 - Étude de faisabilité, planification, 
exploitation et production, 
4 - Traitement et valorisation des 
ressources minérales, 
5 - Gestion environnementale et 
réhabilitation des sites, 
6 - Management, économie, hygiène – 
santé – sécurité et responsabilité 
sociale. 
 

La formation intègre une composante 
managériale complémentaire sur une 
fonction de l'ingénieur par le choix de 
l'un des profils métiers suivants : 
Ingénieur d'affaires, 

- Créateur et manager 
d’entreprise innovante 

- Chef de Projets Complexes 
- Responsable d'Unité 
- International Business 

Developer 
- Manager de l’innovation 

Les candidats éligibles à la formation 
proposée doivent être titulaires d'un 
des diplômes suivants :  
 
- Diplôme de Master ou équivalent 
(niveau Bac+5), à caractère 
scientifique et technologique,  
 
- Diplôme d'ingénieur ou niveau 
équivalent pour les cadres 
expérimentés de l’industrie extractive, 
des bureaux d'études en géologie et en 
environnement, de 
l'administration/des organisations 
publiques nationales et 
internationales,  
 
- Diplôme de M1 ou équivalent (niveau 
Bac+4), pour des candidats justifiant 
d’au moins trois années d’expérience 
professionnelle dans le secteur de 
l'industrie extractive ou en 
environnement et en géosciences,  
 
- Les candidats disposant d'un diplôme 
de M1 ou équivalent, sans expérience 
professionnelle, pourront être 
sélectionnés à titre exceptionnel par 
dérogation en fonction de la qualité de 
leur parcours et de leur projet 
professionnel,  
 
- Diplôme de 3ème cycle ou diplôme 
équivalent,  
 
- Diplôme étranger équivalent aux 
diplômes français exigés ci-dessus. 
 

760 h 
de cours 

réparties sur 7 
mois 

 
5 mois 

de thèse 
professionnelle 

 

6 000 € 
pour les 

élèves en 
formation 
sous statut 
étudiant, 

 
 
 

11 000  € 
pour les 

élèves en 
formation 
sous statut 

salarié. 

**
 Prix Net de taxe par stagiaire, déjeuners non inclus 

 

Lieu de formation : 6 Avenue de Clavières, 30100 ALES - France 

Contact : Hossein Ahmadzadeh, Responsable pédagogique,  +33 4 66 78 51 96 
Courriel : hossein.ahmadzadeh@mines-ales.fr  

http://www.mines-ales.fr/sites/mines-ales.fr/files/presentation_mastere_specialise_exploitation_environ._min._2015_2016_jullet_2015_.pdf
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RESPONSABLE D’EXPLOITATION DE CARRIERES (BADGE) 
 
 

 Programme Durée 

 

Public 
Chefs de carrière, responsables de 
maintenance, techniciens et agents 
de maîtrise souhaitant acquérir des 
capacités de management et de 
gestion d'un site d'exploitation ainsi 
que la maitrise du minage, de 
l'extraction et des nouvelles 
évolutions technologiques et 
règlementaires. (QHSE, ISO, …). 
 

Objectifs 
 Organiser et gérer la production en 

fonction des besoins commerciaux, 

 Planifier la maintenance et la mise 
en conformité du matériel, 

 Connaître les processus utiles à la 
mise en service industrielle des 
nouvelles installations et optimiser 

 les procédés, 

 Organiser et analyser l’activité 
«minage», 

 Appréhender les difficultés et 
techniques particulières à une 
exploitation souterraine, 

 I n t é g r e r l e s a s p e c t s 
réglementaires, environnementaux, 
énergétiques et sociétaux, 

 Acquérir les connaissances 
nécessaires à la gestion des 
équipes, définition des plannings et 
des 

 budgets d'exploitation, la mise en 
oe u v r e d e s d i s p o s i t i o n s 
réglementaires et administratives, 

 Gérer en autonomie un site de 
production. 

 

Exploitation d’un gisement en carrière 
- Géologie générale et structurale 
- Pétrographie 
- Méthodes et conduite d’exploitation 
- Réglementation 

Phase d’exploration  
- Méthodes d’exploration 
- Modélisation 3D du gisement 
- Estimation de la ressource 

Abattage à l’explosif  
- Mécanique des roches 
- Conception et réalisation d’un plan de tir 
- Minage souterrain 
- Sécurité de la mise en œuvre d’un tir 

Traitement des matériaux  
- Opération unitaire 
- Conception et réalisation d’une installation 
- Outils de dimensionnement 

Exploitation souterraine  
- Méthodes d’exploitation 
- Techniques d’exploitation 
- Risque et sécurité 
- Préparation et suivi des sites arrêtés 

Management de l’environnement 
et de l’énergie  

- Charte environnementale et norme ISO 14001 
- Management de l’énergie 
- Economie circulaire et recyclage 

Gestion financière de l’exploitation 
- Principes généraux comptables 
- Compte de résultat et notion de seuil de rentabilité 
- Approche analytique du résultat et méthodes de 
calcul de coût de revient 
- Approche de la construction et du suivi budgétaire 

Management de proximité  
- Communication interpersonnelle 
- Leadership et animation d’équipe 
- Efficacité organisationnelle 
- Gestion de conflit / Négociation 

Projet personnel  
Tutorat en entreprise  

300 heures (hors VAE), étalées 
sur une période de 14 mois 
sous forme de regroupements 
de 4 ou 5 jours espacés 
d’environ 1mois. 
 
Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE) : 
La validation des acquis de 
l’expérience permet à toute 
personne ayant développé des 
compétences conformes, en 
tout ou partie du référentiel 
du B.A.D.G.E., de faire valider 
celles-ci. 

 
La formation BADGE : « Responsable d’exploitation de carrières » permet l'obtention du label B.A.D.G.E.  

délivré par la Conférence des Grandes Écoles. 
 

Lieu de formation : 6 Avenue de Clavières, 30100 ALES - France 

Contact : François Manne, Responsable pédagogique,  +33 4 66 78 56 63 
Courriel : francois.manne@mines-ales.fr 
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GÉOTECHNIQUE DES EXPLOITATIONS SOUTERRAINES (3 jours) 

 

 

Module de formation professionnelle intensive 
 

 

Durée 
 

Dates  
 

Tarifs 
 

Langue 

Accueil 
Rappels de Mécanique des Roches 
Les méthodes d’exploitation minière souterraine 
Soutènement des galeries et tunnels 
 

1
er

 jour 

A 
déterminer 
en fonction 

de la 
demande 

1500 € 
(supports 

de 
formation 

et 
déjeuners 
sur place 
compris) 

Français 

Volume d’influence des exploitations totales 
Stabilité des exploitations partielles 
Influence des exploitations sur la surface 
Exemples d’application 
 

2
eme

 jour 

Initiation à la modélisation numérique 
Visite du centre de surveillance « CENARIS » 
Travaux de recherche menés au 
Laboratoire GéoRessources 
 

3
eme

 jour 

 
 
 

Lieu de formation : Mines Nancy - Campus Artem, 92, rue du Sergent Blandan, 54 042 Nancy cedex - France 

Contacts : Yann Gunzburger, responsable pédagogique  +33 3 55 66 28 54 
Courriel : yann.gunzburger@univ-lorraine.fr 
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MASTER INTERNATIONAL  

MATIÈRES PREMIÈRES MINÉRALES, INGÉNIERIE ET 

MANAGEMENT DES RISQUES  

 

 Durée Dates Tarifs Langue 

 
10 mois  

(1
ere

 année) 
Septembre à 

juin 
  

Habiletés (langues, communication, 
bureautique) 
Connaissance de la mine 
Visites de sites industriels 
Expérimentation sur plateformes 

 

300 h 
30 ECTS 

Septembre à 
janvier 

M1 : 12 000 €  
pour 1ère seule 

 
M2 : 8 000 €  

pour 2ème seule   
 

20 000 €  
pour les 2 années 

Français 

Habiletés 
Méthodes scientifiques 
Entreprise minière et son 
environnement 

300 h 
30 ECTS 

février à juin 

 
12 mois 

 (2eme année) 
Septembre à 
septembre 

Tronc commun : évaluation des 
impacts et gestion des risques 
 

150 h 
15 ECTS 

 Septembre à 
janvier Cours électifs (choix de 3 parmi 6) 

Valorisation - recyclage  
Exploration et géologie minière 

150 h 
15 ECTS 

Le second semestre est entièrement 
consacré à un stage. 

6 mois 
30 ECTS 

 

Février à 
septembre 

 
Lieu de formation : Mines Nancy - Campus Artem, 92, rue du Sergent Blandan, 54 042 Nancy cedex - France 

Contact : Marianne Conin, Responsable pédagogique,  +33 3 55 66 28 56 
Courriel : mariannne.conin@univ-lorraine.fr 

 

GPRE : GÉOSCIENCES, PLANÈTES, RESSOURCES, ENVIRONNEMENT  
spécialité Ressources Minérales (Master accrédité par le Ministère de l’enseignement supérieur) 

 
Formation à l'exploration minière, à l’exploitation, à la gestion et à la valorisation des ressources minérales.  
Le master 1 comprend un tronc commun et une unité d'enseignement d’adaptation.  
Le master 2 comprend un semestre de cours et un semestre de stage en laboratoire ou en entreprise. 
Durée : 2 années pour la totalité du cursus (M1+M2).  

 
Lieu de la formation : Campus Aiguillettes, BP 70239, 54 506 Vandœuvre-lès-Nancy cedex - France 

Contact : Cécile Fabre, Responsable pédagogique,  +33 3 83 68 47 27 
Courriel : cecile.fabre@univ-lorraine.fr 

 

http://www.mines-nancy.univ-lorraine.fr/content/master-international-mati%C3%A8res-premi%C3%A8res-min%C3%A9rales
http://www.mines-nancy.univ-lorraine.fr/content/master-international-mati%C3%A8res-premi%C3%A8res-min%C3%A9rales
http://ensg.univ-lorraine.fr/formations/masters/#c582
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MASTER ERASMUS MUNDUS IN GEORESOURCES ENGINEERING - EMERALD 
 
 
 
Ce master repose sur un réseau d’excellence comprenant l'Université de Liège (Belgique), l’Universités de Luleå 
(Suède), de Freiberg (Allemagne) et de Lorraine (France), ainsi que des partenaires académiques associés de 
renommée mondiale. 
Durée : deux années  
Contenus : Géoressources (exploration, caractérisation et modélisation des ressources) 

Valorisation (techniques de traitement et de valorisation, génie minéral) 
 
Au terme du programme, les étudiants se verront délivrer trois diplômes : celui d’ingénieur civil des mines et 
géologue de l’ULg (Belgique), le diplôme de Master en Sciences de l'Ingénieur Géologue (France) ainsi que le diplôme 
de Master in Natural Resources Engineering (Suède).  
 

Lieu de la formation : premier semestre à Liège-Belgique, second à Nancy-France, troisième à Luleå-Suède 
Ils devront choisir pour le dernier semestre entre Liège, Nancy, Luleå ou Freiberg. 

Ils pourront réaliser leur travail de fin d’études dans une des 4 universités partenaires de leur choix. 

Contact : Secrétariat, +32 4 366 37 99 
Courriel : emerald@ulg.ac.be 

 
 
 
 

 
 

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ : EXPERT EN GÉOSCIENCES APPLIQUÉ 
 
Quatre grands domaines d’application : la prospection et l’exploitation des ressources minérales, des ressources 
énergétiques, l’hydrogéologie et la géotechnique. 
Le diplôme se décline en 5 spécialités : ressources minérales, ressources énergétiques du sous-sol, géotechnique, 
eaux et environnement, et géologie numérique. 
Durée : 1 année universitaire 
 

Lieu de la formation : 2, rue du Doyen Marcel Roubault, TSA 70605 54518 Vandoeuvre-Lès-Nancy cedex - France 

Contact : Yves Geraud, Responsable,  +33 3 83 59 63 46 
Courriel : yves.geraud@univ-lorraine.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ensg.univ-lorraine.fr/formations/masters/#c1167
http://ensg.univ-lorraine.fr/formations/continue/
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Structuration du REx 

  

 Un Comité de Pilotage réunissant les cinq fondateurs tous les trois mois, en présence d’invités.  

 Il définit les projets et suit leur exécution. Il établit un rapport annuel. Il examine les demandes d’adhésion. 

 

Un Coordinateur scientifique choisi parmi les cinq fondateurs. 

 

 Un Comité Stratégique regroupant les fondateurs et les adhérents tous les ans. 

  Il définit les grandes orientations et coordonne les activités du comité de pilotage 

  

 Fonctionnement du REx 
  

 Un accord de REx entre fondateurs et adhérents. 

 Des projets de collaboration entre fondateurs, adhérents et partenaires,  
encadrés par des contrats spécifiques. 

 

Adhésion au REx 
  

 Modalités fixées par le Comité Stratégique ; approbation d’adhésion par le Comité de Pilotage. 

 Les adhérents deviennent membres du REx et participent au Comité Stratégique. 

 Montants de cotisation annuelle disponibles sur simple demande. 
 

Atouts 

Quatre Ecoles d’ingénieurs prestigieuses, ayant joué un rôle historique majeur dans le domaine minier,  

ont préservé leur savoir faire 

MINES Nancy, MINES ParisTech, MINES Alès et GÉOLOGIE Nancy. 

 

 

AS. ANDRE-MAYER 

GÉOLOGIE Nancy 

 

D. SALZE 

MINES Alès 

 

Y. GUNZBURGER 

MINES Nancy 

 

D. HUGUENIN 

ARMINES 

 

JA. FLEURISSON 

MINES ParisTech 

 

 

 

 


