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Défis pour les industries extractives et 
de première transformation, pour 
l’État, pour la société 

§  À l’international : trouver une position géostratégique reposant sur des partenariats équilibrés, 
 pour un développement économique plus sûr, indépendant et durable 

 
§  Au niveau national : fédérer et faire dialoguer davantage tous les acteurs du domaine de IEPT 

 E. Macron (12 avril 2016) : « La filière des IEPT est confrontée à une crise qui nécessite la 
 mobilisation de tous […] pour moderniser notre industrie en innovant dans les nouvelles 
 technologies, en formant les salariés et en se diversifiant vers de nouveaux marchés en forte 
 croissance. » 

 
§  … Conforter le savoir-faire, former davantage aux enjeux d’aujourd’hui 

 Proposition de l’OPECST sur les Terres rares : « Relancer la formation aux activités 
 minières, notamment au sein de l'enseignement supérieur français, à ses différents 
 niveaux, afin de permettre le maintien et le développement d'un savoir-faire particulièrement 
 précieux. » 

 
§  … Remettre mines et carrières au cœur de la société, favoriser leur intégration dans le territoire 

 M. Jébrak : « La mine s’imposait à son territoire. Elle doit désormais composer avec lui. » 

 



Notre projet 

§  Initiative de 4 écoles d’ingénieur « historiques », avec l’appui d’Armines (« Fondateurs ») 
–  un savoir-faire pédagogique reconnu : formations initiale et continue, ingénierie pédagogique 
–  des laboratoires de pointe : géologie appliquée, génie minier, écologie industrielle, risques, SHS, etc. 
–  un réseau international 

§  … qui ont décidé d’unir leurs forces 
–  un nouvel acteur académique associant formation et recherche 
–  des compétences renforcées qui s’ajoutent à toutes celles qui existent déjà 

 
§  … pour créer une synergie entre acteurs dans un domaine essentiel, mais fragile 

–  rôle de facilitateur pour réunir les acteurs au travers de la formation et de la recherche 
–  lisibilité : un portail unique 

§  Le Réseau d’Excellence comme préfiguration d’une Chaire 
–  REx = structure souple et réactive qui permet de démarrer rapidement 
–  constituer un groupe « incubateur » de la Chaire (financée par du mécénat, actions plus larges) 

 



Actions du REx 

Accompagner dans le domaine du Génie Minier 
(appui technique, veille scientifique, recherche) pour favoriser l’innovation 
 
 
S’ouvrir à une approche transversale associant les Sciences Humaines et Sociales 
pour développer des connaissances (« R&D sociétale ») et favoriser la concertation 
 
 
Former et aider à former, à différents niveaux (en cursus initial, en reprise d’études ou 
dans des sessions spécifiques) pour renforcer le savoir-faire 
 
 
Informer tous les acteurs pour permettre la prise de décision éclairée dans un 
contexte de perte de confiance 



Fonctionnement du REx 

§  Concerne tous les acteurs du domaine des IEPT (entreprises, fédérations, organismes publics, 
pouvoirs publics, associations, etc.) en tant que « Membres » 

§  Un accord entre Fondateurs et Membres, avec des Partenaires extérieurs spécifiques 
 
§  Des actions de fond indispensables (pérennité des formations, veille scientifique, etc.) 

 + des projets spécifiques à monter ensemble (bi- ou multi-latéraux) 
 
§  Comité de Pilotage (Fondateurs) : suit la réalisation des projets 

§  Comité Stratégique (Fondateurs + Membres) : définit les grandes orientations 

§  Adhésion par cotisation (1500 € ou 150 € par an) + financement ad hoc des projets spécifiques 



Déroulement de la cérémonie 

§  Signature de l’accord par les Fondateurs 
–  M. Yannick Vimont / MINES Alès, directeur de la recherche 
–  M. Jean-Marc Montel / ENSG Nancy, directeur 
–  M. François Rousseau / MINES Nancy, directeur 
–  Mme Patricia Renaud / ARMINES, directrice 
–  M. Romain Soubeyran / MINES ParisTech, directeur 

§  Quelques exemples d'actions en cours ou proposées 
–  Liliana Doganova (MINES ParisTech) : apport des SHS, cas de la Nouvelle-Calédonie 
–  David Salze (MINES Alès) : économie circulaire, écologie industrielle (l’après-mine à Arlit) 
–  Jean-Alain Fleurisson (MINES ParisTech) : 40 ans d’expérience dans la formation professionnelle 

§  Temps d’échange avec les participants (45 min) 

§  Cocktail à côté du Musée de Minéralogie à partir de 12h30 



En savoir + 
www.mine-societe.org 


