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DEVENEZ MINEUR DE PARIS

27 chaires d’enseignement 
et de recherche

52 nationalités représentées

200 partenaires industriels

237 enseignants-chercheurs

30 accords de doubles-diplômes 
ingénieur

1500 étudiants inscrits

200 ingénieurs civils diplômés
par an

1/3 des professeurs recrutés 
à l’international

50 749 € de salaire brut un an 
après la sortie

18 centres de recherche

120 universités partenaires 100 PhD diplômé par an

MINES ParisTech  en chiffres

Former les ingénieurs du 21ème siècle, 
cela signifi e pour MINES ParisTech 
préparer les quelques 200 étudiantes 
et étudiants qui font chaque année 
le choix de notre École à devenir les 
promoteurs d’un développement du-
rable et porteur de sens, et à être des 
acteurs de la transformation numérique, 
en France et à l’international. MINES 
ParisTech forme, depuis sa création en 
1783, des ingénieurs et scientifi ques de 
très haut niveau, capables de résoudre 
des problèmes complexes dans des 
champs de compétences variés. 

Rejoindre une petite promotion au cœur du Quartier Latin
À MINES ParisTech, les promotions de 1ère année sont consti-
tuées d’environ 120 élèves, dont la grande majorité sont 
logés à la Maison des Mines, résidence située à moins de 
dix minutes à pied de l’École et en plein centre de Paris. En 
plus de bénéfi cier d’un suivi très personnalisé de leur cur-
sus, la grande proximité avec les étudiants des promotions 
supérieures favorise une ambiance familiale et bienveillante 
parmi les étudiants. La vie associative est riche et diversifi ée, 
et la localisation de l’École offre accès à de nombreuses 
installations sportives et opportunités culturelles.

MINES ParisTech est membre fondateur de l’Université Paris 
Sciences et Lettres (PSL pour les intimes) qui rassemble des 
établissements d’excellence dans des disciplines aussi variées 
que les sciences, l’ingénierie, les humanités, et les arts. Pour les 
élèves de l’École, c’est une source de savoir et d’ouverture infi nie 
qui permet d’échanger et de travailler avec d’autres étudiantes 
et étudiants de disciplines totalement différentes de la leur.

Disposer d’une formation généraliste de très haut niveau
Une très grande attention est portée au contenu de la forma-
tion du cycle ingénieur qui se modernise encore davantage 
à la rentrée 2019 ! Aspirant, conformément à sa devise, à 
former des ingénieurs sachant allier « théorie et pratique », 
le cursus de MINES ParisTech offre, d’une part, des cours 
de haut niveau scientifi que dispensés par des enseignants 
extrêmement proches du monde de la recherche et de l’en-
treprise, et d’autre part un grand nombre d’enseignements 
d’ouverture en sciences économiques et sociales. Cette for-
mation accorde une importance primordiale aux expériences 
immersives sur le terrain et à la pédagogie par projets. Bref, à 
MINES ParisTech tout est fait pour que chaque élève trouve 
sa place en fonction de ses besoins et de ses envies. 

Bonne lecture à toutes et à tous.

Matthieu Mazière
Directeur des Études,

en charge du Cycle 
Ingénieur Civil

Bonne lecture à toutes et à tous.



4

Caractéristiques 

   Durée 

Structure

Valorisation horaire de cours

Volume horaire de travail personnel

Unité horaire d’enseignement

Volume d’expérience professionnelle

   Conditions d’obtention du diplôme

   3 ans minimum

6 semestres autonomes de 30 crédits ECTS

1895 heures

1400 heures

1h30 pour les cours et les travaux dirigés

12 mois minimum

   180 crédits ETCS + certification C1 en anglais + certification B1/B2 en LV2 

Valorisation horaire ECTS 2 crédits ECTS = 45 heures de charge totale élève

LE CYCLE INGÉNIEUR CIVIL

La philosophie du cycle Ingénieur Civil
MINES ParisTech propose à ses élèves ingénieurs une formation généraliste et pluridisciplinaire, à fort contenu scientifique, 
technique et socio-économique. Grâce à un corps enseignant de haut niveau et des activités pédagogiques diversifiées, le 
cycle Ingénieur Civil (IC) permet aux élèves d’acquérir un solide bagage en sciences fondamentales, sciences de l’ingénieur, 
sciences économiques et sociales, associé à des savoir-faire pratiques variés.

Afin de donner à nos élèves de réelles compétences généralistes, nous considérons qu’un contenu n’a de sens dans le cur-
sus que s’il est susceptible d’être le support de l’apprentissage des méthodes de l’ingénieur, à savoir : analyser un système, 
formuler un problème, organiser une équipe, conduire des investigations, mobiliser la recherche ou l’expertise disponible, 
et in fine développer un raisonnement rigoureux pour 
résoudre concrètement le problème retenu en intégrant 
les différentes composantes humaines et techniques le 
caractérisant.

C’est pourquoi, la formation des ingénieurs au sein de 
MINES ParisTech ne s’arrête pas au simple transfert de 
connaissances et s’appuie sur un réel projet éducatif 
supporté par une démarche pédagogique combinant 
modélisation mathématique, observation, expérience, 
simulation, ingénierie et humanités. Elle est complétée 
par un tutorat personnalisé, permis par des promotions 
à taille humaine, afin que chaque élève ingénieur puisse 
construire de façon éclairée son parcours de formation.

Objectifs de la formation
De sa riche histoire, L’École a appris que l’identité des ingénieurs se construit à travers trois fonctions auxquelles le cycle 
Ingénieur Civil doit conduire :

n   Une fonction critique : le Mineur de Paris doit savoir intégrer des champs disciplinaires différents afin de déve-
lopper des avancées scientifiques et techniques orientées vers le progrès collectif.

n   Une fonction créative : le Mineur de Paris doit savoir innover et concevoir des solutions robustes et soutenables 
et mettre en oeuvre au sein de différents types d’organisation. 

n   Une fonction sociale :  le Mineur de Paris doit savoir donner du sens aux travaux qu’il conduit et développer des 
formes de travail plus participatives et plus inclusives notamment pour la conduite de projets complexes avec 
une multiplicité d’acteurs aux cultures différentes.

Pour toutes ces raisons, le cycle Ingénieur Civil se positionne de manière unique entre l’exigence d’excellence scientifique 
dans un large spectre de domaines d’une part, et le renforcement des talents et l’atteinte des ambitions d’autre part. Il 
permet aux Mineurs de Paris de disposer à leur sortie de l’École d’un grand nombre d’opportunités et d’un fort potentiel 
d’évolution dans leur futur professionnel.

International 6 mois minimum à l’étranger
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Un cursus au contenu et à la pédagogie rénovés
Forte de sa tradition d’innovation pédagogique, MINES ParisTech fait évoluer son cycle Ingénieur Civil à la rentrée de l’année 
universitaire 2019/2020, en introduisant notamment en plus du socle scientifique et généraliste :

n   Un renforcement des enseignements théoriques et pratiques sur deux grands enjeux pour l’ingénieur du 21ème 
siècle : la transition énergétique et la transition numérique.

n   Un cursus encore plus modulaire dès la deuxième année pour favoriser les mobilités et les doubles diplômes 
dans les écoles de l’Université PSL et à l’international.

n   Des projets d’ingénierie multidisciplinaires (de la conception au prototypage) basés sur le learning by doing.

n   Une formation par la recherche par immersion, le temps d’un trimestre, dans un des 18 centres de recherche de 
l’École ou l’un des laboratoires des écoles de PSL.

n   La création d’une « Entrepreneurship week » en 1ère année, pour permettre aux élèves ingénieurs d’appréhender 
les nouvelles composantes de l’environnement économique.

n   La consolidation de l’acquisition des soft skills, des activités linguistiques et l’exploration des liens créatifs entre 
Arts et Sciences.

Chaque semestre est dorénavant structuré en Unité d’Enseignement (UE) qui regroupe plusieurs Éléments Constitutifs 
(EC) : enseignements, projets ou stages. Les UE et les EC sont valorisés en crédits ECTS (European Credits Transfer System) 
qui estiment la charge de travail totale (cours, travaux dirigés, travaux pratiques et travail personnel) nécessaire à un élève 
ingénieur pour atteindre les résultats d’un EC ou d’une UE en termes d’acquis d’apprentissage (ensemble des connais-
sances, capacités et compétences visées). 

Cette évolution du cursus, qui s’est appuyée sur l’expertise et le dynamisme des 237 enseignants-chercheurs de l’École, a aussi 
été largement enrichie par les apports des élèves actuels. Ceux-ci sont en effet inclus dans toutes les instances décisionnelles 
de l’École et associés à la démarche d’amélioration continue de la pédagogie. En particulier, plus d’une centaine d’élèves 
actuels et de jeunes diplômés ont contribué à un hackathon pédagogique, le H4CK@MINES, qui a permis de produire des 
propositions concrètes et constructives pour d’améliorer le fonctionnement du cursus ingénieur et son environnement.
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STRUCTURE DE LA PREMIÈRE ANNÉE
SE

M
ES
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E 

1 
(3

0 
EC

TS
)

UE 11 Mathématiques
Calcul Différentiel, Intégral & Stochastique 1 2 ECTS

Calcul Différentiel, Intégral & Stochastique 2 2 ECTS

UE 12 Informatique
Apprentissage de la programmation 2 ECTS

Programmation élémentaire 2 ECTS

UE 13 Physique
Physique quantique et relativité 2 ECTS

Physique statistique 2 ECTS

UE 14 Terre et Société

Énergie et changement climatique 2 ECTS

Géosciences et Anthropocène 2 ECTS

Questions socio-politiques et environnementales 2 ECTS

UE 15 MIG Métiers de l'Ingénieur Généraliste 6 ECTS

UE 16 Langues
Anglais 2 ECTS

LV2 2 ECTS

UE 17 Développement personnel
Expression orale 1 ECTS

Sport 1 ECTS

Acquisition des fondements scientifiques et ouverture vers l'ingénieur généraliste

La première année du cycle Ingénieur Civil offre, d’une part, une formation scientifique fondamentale, et, d’autre part, 
une ouverture aux champs pluridisciplinaires de l’ingénieur généraliste. Elle permet également de se familiariser avec de 
nouvelles manières de travailler et de nouvelles disciplines, de découvrir la pédagogie par projet, de développer le sens 
de l’observation active et de profiter de la richesse de l’offre linguistique de MINES ParisTech. 

La progression pédagogique des deux semestres de la première année répond à un double objectif :

n   Donner les bases scientifiques, principalement en mathématiques, physique et 
informatique qui constituent un socle scientifique robuste pour appréhender 
dans le court terme, les différentes disciplines des sciences de l’ingénieur, et dans 
le long terme de disposer des compétences de modélisation du monde réel.

n   Initier à de nouvelles disciplines, en particulier les sciences économiques et 
sociales afin de savoir appréhender un problème dans ses différentes dimensions 
(scientifique, technique, économique, environnementale et humaine) et d’en 
identifier les facteurs de complexité.

La nouvelle maquette du cycle introduite à la rentrée 2019 a été l'occasion pour les professeurs de MINES ParisTech de 
réaffirmer les lignes de force de leurs enseignements, dont voici des éléments non exhaustifs :

« Pour avoir, dès la première année, une vision claire de la complexité et des enjeux des transitions 
énergétiques et écologiques, une approche pluridisciplinaire est mise en œuvre, combinant observa-
tion géologique sur le terrain afin de comprendre les impacts de l’activité humaine sur le système Terre, 
réflexion sur les différents secteurs énergétiques et la gouvernance du changement climatique et le dé-
veloppement d’une vision transverse du développement durable intégrant les aspects sociologiques »

 Damien Goetz (Responsable de l’UE 14 Terre et Société)

« L’enseignement de physique est l’une des formations structurantes de l'École, non seulement en 
tant que discipline technique fondamentale que se doit de connaître un ingénieur moderne, mais 

aussi en tant que méthodologie d’approche de la complexité et démarche intellectuelle rigou-
reuse face à des faits incomplets et parfois contradictoires. »

Marcel Filoche (Responsable de l’UE 13 Physique)
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« Le programme de 1A répond à une évolution vers des mathématiques interconnectées, quantitatives et 
aléatoires. La progression sur les deux semestres est ainsi clairement établie : optimisation, sciences de 

données et traitement du signal reposent respectivement très largement sur le calcul différentiel en dimen-
sion finie et le calcul numérique, les concepts et outils des probabilités et ceux relevant du calcul intégral. »

Sébastien Boisgérault  (Responsable de l’UE 11 Mathématiques)

Focus sur les MIG, « Métiers de l'Ingénieur Généraliste », 
un exercice pédagogique innovant dès la 1ère année

Exercice pédagogique incontournable du cursus ingénieur à 
MINES ParisTech, les MIG permettent aux élèves de 1ère année 
de s’initier aux réalités du métier d’ingénieur : maîtriser des 
problèmes complexes dans des situations d'incertitude, sous 
leurs dimensions scientifiques et techniques, mais également 
transversales.

Réunis en groupes de 10 à 12 élèves, et encadrés par des 
enseignants-chercheurs, sur un sujet en lien avec un projet 
de recherche d’un centre MINES ParisTech, chaque projet 
MIG est réalisé sur une période intensive de trois semaines, 
avec des visites d’entreprises, des conférences, des travaux 
d’expérimentation et de modélisation et des mini-projets. Les élèves présentent ensuite devant un jury de chercheurs 
et de professionnels les résultats de leur travaux lors des soutenances orales organisées à l’École en janvier.

Parmi les projets présentés en janvier 2019, des sujets dans les domaines de la santé, de l’aéronautique, de l’environ-
nement ou encore de l’urbanisme, comme : 

n   Traitement des maladies infectieuses : un enjeu présent et d’avenir 

n   Nice Smart Valley - Développement d’un réseau électrique intelligent 
dans la région de Nice

n   Hydrogène : de sa production à ses applications

n   Ce que nous dit le machine-learning sur l'utilisation des sols en milieu urbain 

SE
M

ES
TR

E 
2 

(3
0 

EC
TS

)

UE 21 Mathématiques appliquées

Optimisation 2 ECTS

Science des données 2 ECTS

Traitement du signal 2 ECTS

UE 22 Ingénierie logicielle
Programmation coopérante et fiable 2 ECTS

Projet logiciel 2 ECTS

UE 23 Mécanique, Matériaux et 
Énergétique

Mécanique des Milieux Continus 2 ECTS

Matériaux pour l’ingénieur 2 ECTS

Génie énergétique 2 ECTS

UE 24 Économie et comptabilité

Problèmes économiques 2 ECTS

Introduction à la micro-économie 1 ECTS

Comptabilité générale 1 ECTS

UE 25 Entrepreneuriat et 
Management industriel

Entrepreneurship week 2 ECTS

Stage d’exécution 2 ECTS

UE 26 Langues 
Anglais  2 ECTS

LV2 2 ECTS

UE 27 Développement personnel
Arts et Sciences 1 ECTS

Sport 1 ECTS

Retrouvez la liste exhaustive des sujets de MIG sur : mig.mines-paristech.fr
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STRUCTURE DE LA DEUXIÈME ANNÉE

Une modularité pour des mobilités à l’international, au sein de PSL, dans l’ingénierie,  
la recherche ou l’entrepreneuriat

La deuxième année du cycle Ingénieur Civil est basée sur une structure modulaire qui permet d’installer les élèves ingé-
nieurs dans une logique d’exploration et d’ouverture. 

Cette démarche se traduit par la possibilité de consacrer une partie de sa deuxième année à un semestre académique à 
l’étranger, à une découverte du monde de la recherche dans un laboratoire de l’École ou de l’université PSL ou encore de 
s’essayer à l’entrepreneuriat. En plus de tout réaliser des Projets d’Ingénierie, de bénéficier d’un large choix d’enseignement 
spécialisés et de connaître une expérience de stage en entreprise à l’étranger, celles et ceux qui le souhaitent peuvent mettre 
à profit la modularité permise par la césure, pour mener à bien un projet personnel ou encore s’orienter vers un doubles 
diplôme. La Direction des Études de MINES ParisTech dispose d’une organisation ad hoc afin d’accompagner chaque élève 
ingénieur dans ses choix de scolarité.Pour celles et ceux qui souhaitent réaliser la deuxième année du cursus en 1 an, les 
trois parcours suivants sont possibles :

Dans le cas d’un double diplôme ou d’un projet de césure, la 2A s’étend sur deux ans selon deux possibilités :

Les opportunités d’échanges à l’étranger et doubles diplômes sont détaillés pages 12 et 13.

Au sein de MINES ParisTech, les deux semestres de la deuxième année du cycle Ingénieur Civil conduisent 
un élève ingénieur à réaliser : 

n   2 Projets d’Ingénierie  (2 × 9 ECTS)

n   1 Trimestre Recherche ou 1 Trimestre Entrepreneuriat  (15 ECTS)

n   4 Enseignements Spécialisés au minimum  (8 ECTS)

n   1 stage ingénieur en entreprise à l’étranger (15 ECTS)

n   Certifications Anglais et LV2 (4 ECTS) 

Le caractère généraliste du cursus se décline donc aussi par une formation par les projets, une formation 
par la recherche, une formation par l’international et une formation par l’ouverture disciplinaire pour tous 
les élèves ingénieurs du cycle Ingénieur Civil.

Retrouvez la liste exhaustive des enseignement spécialisés à l’adresse : catalogue.mines-paristech.fr

SEMESTRE 3 (30 ECTS) SEMESTRE 4 (30 ECTS)

Semestre 3 à MINES ParisTech Semestre 4 à MINES ParisTech

Semestre 3 à l'étranger Semestre 4 à MINES ParisTech

Semestre 3 à MINES ParisTech Semestre 4 à l’étranger

ANNÉE N ANNÉE N+1

Semestre 3 à MINES 
ParisTech

Semestre 4 à MINES 
ParisTech Césure ou double diplôme

Semestre 3 à MINES 
ParisTech Césure ou double diplôme Semestre 4 à MINES 

ParisTech
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Les projets d’ingénierie
« Je vous conseille de mettre vous-même la main à l’œuvre; 
ce qu’on entend, quelque clair qu’il soit, passe avec la rapidité 
du son qui le transmet; ce qu’on voit s’oublie quelquefois : 
mais ce qu’on a fait, surtout guidé par une sage méthode et 
un bon raisonnement, reste bien plus longtemps gravé dans 
la mémoire ».
Tels étaient les mots de Louis-Nicolas Vauquelin, professeur 
à l’École en 1798. Le développement d’une offre de projets 

d’ingénierie en deuxième année repose ainsi sur un principe pédagogique historique de MINES ParisTech.
Organisés sous la forme de cours multidisciplinaires, travaux dirigés et travaux pratiques à répartir pour constituer un 
socle de spécialisation équivalent à 4 crédits ECTS, et en une séquence de projet en semi-autonomie équivalente à 5 
crédits ECTS, ces modules ont pour objectif :
n   d’utiliser des connaissances, des méthodes, et des outils pour réaliser un prototype de système et/ou un logiciel 

(importance est donnée à la réalisation concrète),
n   d’acquérir des méthodes de travail et une maîtrise des outils et les logiciels utilisés par les ingénieurs pour la 

conception et la réalisation de systèmes techniques complexes 
Ces projets complètent le socle de connaissances scientifique et technique dans un ou plusieurs domaines spécifiques 
des sciences de l’ingénieur. Les compétences développées sont aussi bien de nature technique que de l’ordre de la 
coopération, du partage d’expertises et de la gestion des contraintes. Ils permettent enfin d’éclairer les choix techno-
logiques opérés dans différents secteurs d’activités.

Le stage ingénieur en entreprise à l’étranger

Après le stage d’exécution en première année, le parcours « en situation professionnelle » du Mineur de Paris se poursuit 
par un stage à l’étranger en entreprise de 5 mois à la fin du semestre 4. L’objectif est double, d’une part entraîner chaque 
élève dans une démarche d’expatriation et de découverte d’un nouvel environnement personnel et professionnel, et d’autre 
part, profiter de cette période de formation pour comprendre le fonctionnement d’une entité localisée à l’étranger, les 
contraintes qui pèsent sur elles au travers un projet d’analyse et/ou de modélisation et/ou d’amélioration.
Au sein du cycle IC, une grande attention est portée à la qualité de ce séjour en milieu professionnel, en particulier par un 
accompagnement individualisé dans la recherche de stage à l’étranger, et profitant du vaste réseau d’Alumni de MINES 
ParisTech, une formation pratique aux entretiens (simulations de visio-conférence en anglais) et au rédactionnel (commu-
nication professionnelle par e-mail).

Le trimestre recherche
Cet espace pédagogique de 15 crédits ECTS est conçu 
pour que chaque élève ingénieur s’insère pleinement dans 
le monde de la recherche, le temps d’un trimestre et mène 
une activité de recherche fondamentale ou appliquée en 
profitant de la variété et de l’excellence des centres de 
recherche de MINES ParisTech et de PSL. C’est pourquoi, le 
trimestre recherche a pour objectifs de :
n   Permettre aux élèves ingénieurs de conduire un raison-

nement inductif associant rigueur scientifique, vertu du 
doute et capacité à se remettre en question.

n   Permettre aux élèves ingénieurs de comprendre et de 
prendre en compte les enjeux de la recherche et d’inno-
vation.

Le trimestre entrepreneuriat
Cet espace pédagogique de 15 ECTS a pour objectif de 
donner aux élèves qui le choisissent des compétences 
(identifier et saisir des occasions d’innovation ou de créa-
tion, gérer l’incertitude, communiquer, négocier, constituer 
une équipe), et d’autre part des connaissances (marketing 
et innovation, finance entrepreneuriale, construction de 
business plans, propriété intellectuelle) afin d’affronter les 
situations de création de start-up.
Pour cela il s’appuie sur des cours, des séminaires avec des 
acteurs de l’écosystème entrepreneurial notamment venant 
du capital-risque et une logique de studio design dans 
l’espace entrepreneurial de l’École avec un accompagne-
ment personnalisé de chaque projet de création.
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STRUCTURE DE LA TROISIÈME ANNÉE

SEMESTRE 5 (30 ECTS) SEMESTRE 6 (30 ECTS)

Tronc commun 12 ECTS 6 ECTS

Enseignements au choix 6 ECTS 6 ECTS

Option 12 ECTS
(Cours, conférences, visites)

18 ECTS
(Étude d’option)

Les 17 options à l’École, réparties en trois grands thèmes :
Mathématiques et mathématiques appliquées
n   Ingénierie digitale des systèmes complexes
n   MAREVA (Mathématiques Appliquées, 

Robotique, Vision et Automatique)
n   Géostatistique et probabilités appliquées
n   Management des systèmes d’information

Sciences économiques et sociales
n   Affaires publiques et innovation
n   Économie industrielle
n   Gestion scientifique
n   Ingénierie de la conception
n   Innovation et entrepreneuriat
n   Systèmes de production et logistique

Sciences de la matière
n   Biotechnologie 
n   Génie atomique 
n   Géosciences
n   Machines et énergie
n   Procédés et énergie
n   Sciences et génie des matériaux
n   Sol et sous-sol

L’option va permettre à chaque élève de mettre en œuvre dans un domaine de son choix, sans pour autant préjuger d’une 
orientation professionnelle définitive, des qualités développées tout au long de la formation : polyvalence, sens de l’obser-
vation et du concret, rigueur scientifique et maîtrise d’outils théoriques fondamentaux, adaptation rapide à un domaine 
technique précis, méthodologie, aptitude à la communication et au travail collaboratif en se confrontant à des thématiques 
de pointe dans des environnements multiples. L’étude d’option clôture la scolarité et atteste de la compétence d’un élève 
à savoir définir un problème complexe dans un environnement réel et à y apporter une solution innovante avec une mise 
en œuvre concrète dans l’entreprise ou le laboratoire d’accueil.

L’année charnière vers un futur professionnel

La troisième année est essentielle dans le cycle Ingénieur Civil, car elle s’inscrit dans une double logique :

n   Parfaire la formation généraliste de haut niveau attendue à la sortie de l’École.

n   Accompagner chaque élève dans ses aspirations et ses choix quant à son futur professionnel.

La démarche pédagogique déployée en troisième année a donc pour objectifs de :

n   Approfondir des connaissances scientifiques et des méthodes de travail dans un domaine d’avenir.

n   Disposer des capacités de cartographier les acteurs d’un secteur et leur prise de position, pour en faire une syn-
thèse et arbitrer des décisions pour son organisation ou son projet dans un cadre réglementaire donné.

n   Préparer aux rôles d’innovateur, d’organisateur et d’intégrateur d’un ingénieur généraliste dans le monde pro-
fessionnel.

À cette fin, la troisième année repose sur trois types d’activités pédagogiques :
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Tronc commun et enseignements au choix 
Les cours de Tronc Commun sont des enseignements introductif au droit, à la gouvernance et à la stratégie des entreprises, 
à l’évaluation des coûts qui permettent de fournir les clés de ces disciplines à nos futurs diplômés et de développer leurs 
compétences d’analyse critique. L’enseignement original de Description de Controverses et un cycle de conférences « Pro-
pos raisonnables sur… » complètent ce dispositif pédagogique. Enfi n, un choix d’enseignements spécialisés déjà présentés 
auparavant permet de compléter les apports souhaités par un élève ingénieur dans la fi nalisation de son parcours ou lui 
permettre d’explorer d’autres sujets. 

Cycle de conférences « propos raisonnables sur... »
Un grand nombre de nouveaux termes font leur apparition dans notre quotidien et dans l’actualité : intelligence artifi cielle, 
informatique quantique, transition énergétique, véhicule autonome,… Dans ce contexte, le cycle de conférences « Propos 
raisonnables sur… » a pour objectif de fournir des éclairages rigoureux sur une thématique donnée en réunissant des grands 
scientifi ques et des experts du monde économique qui viennent apporter leur réfl exion et leur prise de recul sur ces sujets. 

Focus sur le module « Description de controverses », au tronc commun de la 3A

Ce module d’enseignement a pour objectif de sensibiliser les élèves-ingénieurs à l’évolution de 
leur contexte professionnel et civique. Les ingénieurs ont à manier une science et une technique en 
situation d’incertitude, dans un monde aux responsabilités redistribuées. Outre leur compétence de 

généraliste, il sera de plus en plus fait appel à leur capacité d’analyse des situations de vive controverse (risque tech-
nologique, incertitude scientifi que, multiplicité des scénarios possibles, confl it de valeur morale ou politique) pour 
lesquelles il n’existe pas de modélisation assurée mais qui impliqueront pourtant des décisions à chaud. C’est l’ambition 
de ce cours que de contribuer à aider les futurs diplômés à relever les défi s de demain.
Pour cela, cet enseignement développe des aptitudes à l’enquête qualitative. Il s’appuie en premier lieu sur un travail 
documentaire (presse, web, littérature scientifi que, littérature grise) fi nalisant la compétence informationnelle des 
Mineurs de Paris et qui permet d’identifi er les principaux protagonistes et les questions en débat. Dans un second 
temps, des entretiens doivent être menés avec un certain nombre d’acteurs de la controverse. Enfi n, l’analyse est res-
tituée sous la forme d’un site web public.
Quelques sujets récents (retrouvez l’intégralité sur controverses.mines-paristech.fr)  :

Madeleine Akrich, Directrice  de recherche
 au  Centre de Sociologie de l’Innovation (CSI)

n   Anonymat du don de gamètes
n   Faire moins d’enfants, un engagement écologiste ?
n   L’hydrogène énergie propre ? 

n   L’édition du génome chez les animaux d’élevage
n   La compréhension écologique, une protection 

effi cace de l’environnement ?

 L’Intelligence Artifi cielle est-elle logique ou géométrique ?  n  Stéphane Mallat (ENS/Collège de France)

Quelles villes (artifi cellement) intelligentes ?  n  Dominique Boullier (EPFL)

Capitalisme et Progrès - l’urgence du moment  n  Marie-Laure Djelic (Sciences Po Paris)

La transition énergétique : pourquoi est-ce si diffi cile ?  n  Claude Welsbuch (École Polytechnique/UCSB)

Le calcul quantique : promesses, verrous, implémentations  n  Daniel Estève (Quantronics, SPEC, CEA)

   

   Exemples d’études d’option récentes :

Compilation quantique en
informatique théorique
Management des Systèmes d’Information

Mise en place d’un système 
de types linéaires dans le 
compilateur d’un langage 
de programmation quan- 
tique capable de simplifi er 
des circuits de grande taille, 
afi n d’implémenter des algo-
rithmes classiques au sein de 
ceux-ci.

n LRI, Université Paris-Saclay

Études de phénomènes physico-
chimiques pour le captage du CO2
Procédés et Énergie

Modélisation de la dégra-
dation au cours du temps 
de solvants utilisés dans les 
mécanismes d’absorption du 
dioxyde de carbone dans l’at-
mos- phère par réaction avec 
des solutions basiques, afi n 
de mieux maîtriser le captage 
de ce gaz à effet de serre.

n EDF R&D

Les transports au défi  de
la transition énergétique
Affaires publiques et innovation

Étude du rôle et de l’impact 
des interventions publiques 
dans la transition énergé-
tique par différents leviers du 
domaine des transports (un 
tiers des émissions de CO2) : 
réglementation et normes, 
droit souple, fi scalité, sou-
tien à la recherche, nouvelles 
mobilités… 

n Ministère de la Transition écologique 

Baptiste 
COLIN

Serena
DELGAGO

Cyprien
D’HARCOURT

go go � amingo
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UNE ÉCOLE INTERNATIONALE...

Retrouvez la carte interactive des destinations des élèves sur admissibles.mines-paristech.fr Retrouvez la carte interactive des destinations des élèves sur admissibles.mines-paristech.fr 

Au cours de sa scolarité, un étudiant de MINES ParisTech passe en moyenne 15 mois à l’étranger ! Il est en effet possible 
d’opter pour un échange académique le temps d’un semestre, ou bien grâce à une année de césure, réaliser jusqu’à un an 
de stages et d’expériences personnelles  parmi un ensemble de destinations très variées. 

Semestre d’échange et double diplôme 

Chaque année, environ un quart des étudiants admis en 1ère année saisit l’opportunité de réaliser un semestre de la 2ème 
année dans une université partenaire à l’étranger, dans le cadre d’un échange Erasmus ou grâce aux accords bilatéraux, 
parmi lesquels le MIT, CalTech, la National University of Singapore, Stanford, Todai, UC Berkeley, ETHZ Zurich, Hong Kong 
University, et bien d’autres…
Des conditions avantageuses d’admission et d’accueil (incluant le non-paiement de frais de scolarité) ont été discutées et 
sont accessibles dans près de 40 établissements partenaires partout dans le monde, et chaque année de nouveaux accords 
sont établis à la demande des élèves qui souhaitent profi ter de ce semestre d’échange pour découvrir également un pays 
et sa culture.
Dans une dizaine de ces établissement partenaires, le séjour d’échange peut être allongé à 12 ou 18 mois afi n d’obtenir 
également le diplôme de l’établissement d’accueil. Ces qualifi cations en management, développement durable, environ-
nement, architecture, fi nance… sont l’occasion pour les élèves de l’École de développer une double-compétence solide 
dans un domaine complémentaire de l’ingénierie, le tout dans un contexte international au sein d’un établissement de 
réputation mondiale.

Césures à l’étranger

Si le cycle ingénieur est conçu pour être réalisé sur trois années, les étudiants et les étudiantes ont la possibilité de convertir 
leur stage ingénieur à l’étranger de cinq mois entre la 2A et la 3A en une année de césure d’une durée de dix sept mois, 
pendant laquelle ils et elles s’acquittent de frais de scolarité réduits. Lors de cette période, les élèves doivent toujours 
effectuer au moins un stage en entreprise, mais choisissent le plus souvent de tester des environnements et des secteurs 
variés (un stage dans une grande entreprise du domaine de l’énergie à Singapour, une start-up à Londres, un laboratoire 
fédéral aux États-Unis…)
De nombreux élèves mettent également l’année de césure à profi t pour s’engager dans des actions de solidarité interna-
tionale (cours à des écoliers dans des pays en voie de développement, volontariat en aide aux populations réfugiées, etc.). 
La Direction des Études peut également autoriser des projets plus atypiques, y compris en France, lorsque l’étudiant ou 
l’étudiante en justifi e l’intérêt pour son parcours (ces dernières années : tour du monde à vélo, engagement dans la réserve 
militaire, enregistrement d’un disque…)
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Les langues 

12 langues enseignées : Allemand, Anglais, Arabe, 
Chinois, Espagnol, Français, Français Langue Étrangère, 
Hébreu, Italien, Japonais, Persan, Portugais (brésilien), 
Russe.

Trois types de cours : cours de langue, cours à thème 
et cours de civilisation n  Programme d’enseignement 
adapté aux besoins professionels et aux centres d’inté-
rêts des élèves n  Entraînement interactif à la commu-
nication écrite et orale : débat, exposé, réalisation des projets en équipe n  Approche interculturelle n  Utilisation 
des supports multimédias et des ressources électroniques n  Ateliers artistiques en langues étrangères n  Stage 
linguistique intensif à l’École n  Séjours linguistiques à l’étranger (Chine, Japon,  Maroc, Russie...) n  Références aux 
manifestations culturelles (films, pièces de théâtre, conférences, expositions, etc.) à Paris n  Espace presse étrangère 
à la Bibliothèque de l’École.

Quelques exemples de cours à thèmes :
English for business n  The effervescence of the 1960’s n  Public speaking and debating n  Hollywood from the Twenties 
to the twenty-first century from the melting-pot to global model n  Suburbia, USA. 

Quelques exemples de cours de civilisation : 
Allemand : Berlin, métropole en mouvement  Anglais : Poésie britannique n  Arabe :  Civilisation arabe n  Chinois : Les 
jeunes adultes chinois d’aujourd’hui n  Espagnol : Le militarisme et les populations en Amérique du Sud, la Catalogne 
dans L’Espagne actuelle n  Français langue étrangère : Les années folles à Paris n  Japonais : civilisation japonaise.

Le réseau ATHENS 

En novembre et en mars, ParisTech organise avec 
ses partenaires du réseau international ATHENS des 
semaines européennes d’enseignement : chaque ins-
titution propose des cours ouverts à l’ensemble des 
élèves par exemple à Budapest, Delft, Istanbul, Leuven, 
Lisbonne, Louvain-la-neuve, Madrid, Milan, Munich, 
Prague, Thessalonique, Trondheim, Varsovie et Vienne...

Ces semaines permettent chaque année à environ 4000 
étudiants de suivre au moins un cours en dehors de leur 
école d’origine.

Pour en savoir plus : http://athensnetwork.eu/

... ET OUVERTE SUR LE MONDE

AST étrangers 
L’École des Mines admet chaque année, à la suite d’une procédure de sélection à 
l’étranger, une quarantaine d’étudiantes et d’étudiants issus des universités partenaires 
d’excellence.
Tous les ans, des étudiantes et étudiants venant notamment de Chine, Russie, Brésil, 
Liban, Singapour, Canada, Chili, Tunisie, Colombie rejoignent le cycle ingénieur dans 
le cadre de programmes de double diplôme.
L’École accueille également des étudiantes et étudiants européens dans le cadre 
d’échanges ERASMUS d’un semestre ou d’un an.
Une association d’élèves de MINES ParisTech s’investit dans l’accueil de ces étudiants, 
afin de favoriser les échanges culturels toujours enrichissant avec ces élèves venus de 
tous les continents.
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Deux parcours de Mineurs 
Le Cycle Ingénieur Civil offre de très nombreuses possibilités permettant à 
chaque étudiant de construire son cursus selon ses propres motivations. De 
ce fait, il n’y a pas de cursus « standard ». Voici à titre d'exemple les trajec-
toires suivies par deux jeunes diplômés.

1A - Mars
Remporte avec vingt 
de ses camarades de 

première année la 
campagne pour l'élection 

du Bureau des Élèves.

1A - Septembre
Rentre à l'École et commence les 

cours de chinois.

1A - Septembre
Arrive à l'École, conserve 
l'anglais et l'allemand et 
choisit de commencer le 
russe et le japonais.

1A - Décembre
Avec deux camarades de promo, 
commence à organiser le projet 
Pichac Kuna, opération de ramas-
sage de déchets au Pérou qui 
doit se concrétiser d'ici un an !

1A - Juillet
Part en voyage linguistique  au 
Japon pendant trois semaines avec 
les groupes de LV2 - LV3, hébergé 
par une famille d'accueil. Le séjour 
se poursuit par une 
semaine de visite de 
Tokyo entre amis.

1A - Juillet
Part en voyage 
linguistique en Chine 
pendant trois semaines, 
au programme : cours de 
chinois et visites culturelles.

2A - Septembre à Janvier
Réalise son troisième semestre à 

l'Université Polytechnique d'État de
Saint-Petersbourg en mathématiques 
appliquées et mécanique des fl uides, 

les cours sont en russe 
et en anglais.

 

Césure - Juin à septembre
Fait son premier stage 

de césure à Heidelberg 
en Allemagne chez 

ABB, concepteurs 
de robots articulés pour 

l'industrie, sur du machine learning 
appliqué à la maintenance prédictive.

2A - Février
Part en voyage d'option 
Géostatistiques de deux 

semaines en Guyane pour 
effectuer des visites de sites 

liés au cours.

2A - Février
S'investit dans le 
club œnologie 
de l'École à 
son retour en 
France.

2A - Avril
Coup d'envoi du Cartel 2016 où Marie-

Alix s'est investie au pôle communication. 
Elle et l'équipe de handball féminin 

remportent la médaille d'or !

2A - Janvier
Part en voyage d'option 
Machines et Énergie dans 
le Colorado, pour visiter et 
découvrir plusieurs entreprises 
et laboratoires 
d'énergie 
américains.

2A - Mai
Départ pour le Pérou pour 
concrétiser le projet Pichac Kuna, 
le concours « village 
le plus propre » 
avec quatre écoles 
primaires !

Marie-Alix
Promotion P14

Diplômée en juin 2018

1A - Janvier
Élue présidente de l'association 

Week-End d'Intégration pour 
accueillir la future promotion, 

s'investit aussi dans l'organisation 
du Cartel 2016, le tournoi sportif de 

toutes les écoles des Mines qui a 
lieu à Paris l'année suivante.

Diplômée en juin 2018 Le fait que l'École soit en plein Paris m'a permis à la 
fois de m'investir pleinement dans la vie associative 
mais  aussi de conserver mes activités extra-sco-
laires :  hautbois au conservatoire, scoutisme, etc.
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3A - Octobre
Profi te d'un allègement de 

cours prévu par la Direction 
des Études pour faire le master 

MVA (Mathématiques, Vision, 
Apprentissage) à l’ENS Paris Saclay 

en  parallèle de sa 3A.

Après les Mines

Marie-Alix reste chez RTE où 
elle poursuit par une thèse 
CIFRE (trois ans de recherche 
avec un partenaire industriel) 
sur la simulation du système 
énergétique européen 2050, et 
s'apprête à s'engager en service 
civique chez les Pompiers de 
Paris !

Après les Mines

Passionné par les organismes 
publics et le contexte international, 
envisage de débuter sa carrière en 
tant que data scientist à l’OCDE.

Césure - Octobre à 
décembre
Intéressé par la politique internationale, 
Alexandre s'immerge trois mois en 
stage diplomatique à 
l'ambassade de France au 
Khazakstan, à Astana.

3A - Avril à septembre
Pour son stage de fi n d'études, 
Alexandre fait son stage d'option 
chez Posos, une start-up qui utilise le 
traitementautomatique de langage 
naturel pour développer une plateforme 
sur les médicaments à destination des 
médecins.

3A - Janvier à juin
Stage de fi n d'études chez RTE (Réseau 

de Transport Electricité), sur l'étude 
d'intérêt et la faisabilité d'un réseau 

mondial d'électricité

Césure - Avril à août
Termine sa césure en revenant à 
Paris à l'OCDE, fait de l'analyse de 
données économiques sur les régions 
et les métropoles urbaines des Etats-
membres pour évaluer l'impact des 
politiques publiques.

Césure - Juillet à janvier
Réalise son premier stage de césure chez 
Vinci Energie en Indonésie, en gestion 

de projet pour une ferme 
éolienne et sur des appels 
d'offres de projets de 
centrales solaires

Césure - Janvier à Mars
Repart au Japon pendant trois mois 

chez Toshiba à Kawasaki près de 
Tokyo, sur un sujet d'évaluation 
de performances d'algorithmes 

d'apprentissage par 
renforcement.

Césure - Février à août
Cette fois-ci en Nouvelle-Zélande, fait 

de l'amélioration continue de processus 
internes, toujours chez Vinci Energie.

Alexandre
Promotion P15

Diplômé en juin 2019

J’ai choisi d'intégrer les Mines pour sa dimension internatio-
nale. L’École offrant la possibilité de faire jusqu’à 4 langues 
étrangères, j’ai rapidement réalisé grâce à mes expériences à 
l'étranger que je voulais travailler dans un milieu multilingue.

Césure - Septembre
Marie-Alix achève sa césure 
en Inde en donnant un mois 

de soutien scolaire à des enfants 
de 5 à 13 ans avec l'association Lok 

Seva Sangam.

3A - Novembre
Choisit pour la troisième année des 
enseignements de spécialité en lien 
avec ses centres d'intérêt et apprécie 
beaucoup la semaine ATHENS 
« Musique, Science et Histoire », 
ainsi que le cours « Compétition et 
régulation des marchés de l'énergie ».

Césure - Septembre

Cette fois-ci en Nouvelle-Zélande, fait 
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UNE PROXIMITÉ AVEC LES ENTREPRISES...

Des interfaces multiples 

Parmi les écoles d’ingénieurs, MINES ParisTech est depuis près de quinze ans numéro 1 (source : Industries et Technologies) 
par son volume de recherche contractuelle avec les entreprises, avec plus de 30 millions d’euros en 2018 qui représentent 
40 % des ressources globales de l’Établissement. Ces liens étroits ont des conséquences directes sur la formation des 
ingénieurs civils  :

n   le contenu de la formation évolue régulièrement pour tenir compte des besoins des entreprises et des progrès 
de la connaissance 

n   des représentants de nos principaux partenaires économiques siègent dans la plupart des conseils et comités 
de l’École 

n   près de 800 vacataires issus du monde économique, auxquels s’ajoutent près d’une centaine d’intervenants 
bénévoles, participent activement à la formation des ingénieurs civils 

n   chaque enseignant-chercheur de l’École, de par sa participation à des contrats de recherche industrielle, est en 
prise directe avec les réalités économiques, maintenant ainsi son expertise à jour 

n   les projets en entreprise, soigneusement sélectionnés, préparés et tutorés, sont un élément clé de la pédagogie 
du cycle 

n   chaque élève du cycle Ingénieur Civil aura ainsi passé, au terme de sa scolarité, au moins 12 mois en entreprise 
(1 mois en 1ère année, 5 mois en 2ème année, 6 mois en 3ème année)

Une autre interface avec les entreprises s’appuie sur les 20 chaires d’enseignement et de recherche qui traitent de thé-
matiques de recherche porteuses d’innovation pour tous. Une chaire comprend de un à dix partenaires industriels et a 
pour objectif de :

n   développer les enseignements dans le domaine identifié, au sein des formations dispensées à MINES ParisTech

n   mener un programme de recherche ambitieux

n   favoriser les échanges et les synergies entre les mondes académique et industriel

La liste des chaires et des partenaires industrielS est disponible sur : mines-paristech.fr/recherche/chaires-industrielles
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... ET LE MONDE DE LA RECHERCHE

Recherche partenariale
En 1967, Pierre Laffi tte, alors Directeur de la Re-
cherche initie le concept novateur de recherche 
partenariale, orientant l’excellence scientifi que vers 
le monde économique et la société. Aujourd’hui, 
les 19 centres de recherche de MINES ParisTech, 
forts de leurs 237 enseignants-chercheurs, 400 
doctorants et post-doctorants, continuent cette 
aventure et se positionnent très largement en tête 
des grandes écoles pour leur volume de recherche 
sur contrats – qu’ils soient publics ou privés. 

Ces laboratoires d’excellence dont les recherches 
à l’intersection de domaines multiples ont per-
mis l’émergence de nouvelles disciplines, telles la 
géostatistique, la morphologie mathématique ou 
le contrôle des systèmes plats, largement étudiées 
par la communauté scientifi que et diffusées dans 
l’industrie et les services.

Ces activités de recherche uniques font partie 
intégrante du projet éducatif du cycle Ingénieur 
Civil.

Les 19 centres de recherche structurés en 
5 départements et répartis sur 5 sites
Département Économie, management et société 
Économie industrielle n Gestion scientifi que n Recherche sur les 
risques et les crises n Sociologie de l’innovation

Département Énergétique et procédés
Effi cacité énergétique des systèmes n Thermodynamique des 
procédés n Observation, Impacts, Énergie n Procédés, Énergie 
renouvelables

Département Mécanique et matériaux
Centre des matériaux n Mécanique des solides n Mise en forme 
des matériaux

Département Mathématiques et systèmes
Automatique et systèmes n Centre de robotique n Bio-informatique n 
Mathématiques appliquées n Morphologie mathématique n Re-
cherche en informatique

Département Sciences de la terre et de l’environnement 
Géosciences n Institut supérieur d’ingénierie et gestion de 
l’environnement

ARMINES
Le concept de recherche orientée est à l’origine 
de la création d’ARMINES qui fête cette année ses 
50 ans. L’objet social d’ARMINES est ainsi de faire 
de la Recherche et de la Formation « par et à partir 
de » la Recherche, orientées vers l’Industrie. Cette 
recherche partenariale contribue à 24,5 M€ sur 
environ 70 M€ du budget recherche de l’École. 
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. 
Pour en savoir plus : www.armines.net
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UNE VIE ÉTUDIANTE EXRÊMENT RICHE

Vie associative 

À MINES ParisTech, petite promotion rime avec dynamisme de la vie associative. Il existe autant d’associations étudiantes que 
dans les autres écoles ! Les élèves ont aussi l’occasion de s’investir dans des postes à responsabilités dans plusieurs associations, 
ce qui leur apporte des compétences essentielles complémentaires à celles vues en cours.

Ci-dessous les principales associations d’élèves qui rythment la vie extra scolaire de l’École.

Infrastructures et activités sportives 

Bien que située en plein cœur de Paris, MINES ParisTech propose à ses élèves ingénieurs un large éventail d’activités sportives :
n    Football, rugby, basket-ball, volley-ball, handball, badminton, tennis, squash, athlétisme, golf, musculation, aviron et 

natation sont entre autres proposés.
n    L’encadrement est assuré par une vingtaine de professeurs d’EPS et par le Bureau des Sports (BDS)
n    Les installations sportives sont principalement situées au Stade Charléty et au Centre Universitaire Sportif Jean Sarrailh
n    Les élèves participent aux compétitions FFSU ainsi qu’à de nombreux tournois inter-écoles, comme le Cartel des Mines 
n    Différents clubs sportifs spécialisés viennent compléter l’offre de sport (voile, ski, karting…), et le Bureau des Sports 

organise d’autres événements ponctuels (week-end outdoor, expédition VTT dans les Alpes…)

Bureau des Élèves Bureau des Sports Bureau des Arts Junior Entreprise Forum Trium Cahier VertWEI ASTIMédiaMines

Vendôme CAV Biéro KaraOcto Mineshake Grand Gala Fanfare Rézal Minestry of Sound

Freshbox Vert’Mines Cogito Brunch Mines Parité Macadam MINES Développement 
solidaire

Communauté 
chrétienne Heliotopia Instant Magique

Routes de la Soie GLAM Ski Club Progamin’ Minautore Minas Telien Pain de MineClub Rock BD-Tek
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Le Bureau des Élèves 

Élu au terme d’une semaine de campagne 
haute en couleur, le BDE joue un rôle central 
dans la vie étudiante : composé de 22 étu-
diantes et étudiants, il coordonne le calen-
drier associatif, organise l’intégration et le 
parrainage de la nouvelle promotion, gère 
des partenariats avec de nombreuses entre-
prises et réalise des événements festifs tout 
au long de l’année. Depuis avril 2019, c’est à 
l’équipe des CaMino Royale qu’incombent 
toutes ces responsabilités !

La Junior Entreprise 
JuMP, pour Junior entreprise des Mines de Paris, fête cette année ses quarante ans ! Ses quinze membres s’attachent à proposer 
à tous leurs camarades de réaliser des études rémunérées proposées par des professionnels, parmi lesquels EDF, Samsung, 

Deloitte, de nombreuses start-ups…  Développe-
ment web ou informatique, études techniques, 
design : JuMP offre la possibilité aux étudiantes et 
étudiants l’opportunité d’acquérir de nombreuses 
compétences professionnelles et d’en récolter les 
fruits, cumulant chaque année plus de 60 000 € 
de chiffre d’affaire.

Cahier Vert 
Soutenue par la Direction des Études, l’association Cahier Vert 
propose des séances de tutorat, de soutien scolaire ainsi que 
des visites culturelles à des élèves provenant de lycées mo-
destes, qui connaissent souvent moins bien les opportunités 
que l’enseignement supérieur pourrait leur apporter et ne se 
seraient pas naturellement orientés dans cette perspective.

Le Forum Trium
Organisé en parteneriat avec des élèves de l’École des Ponts 
ParisTech et de l’ENSTA ParisTech, le Forum Trium est l’événe-
ment de rencontre entre professionnels et étudiants phare de 
l’année, comptant chaque année 150 entreprises participantes 
et plus de 5000 visiteurs et proposant de nombreuses activités 
(conférences, tables rondes, entretiens CV…)

Le Cartel des Mines 
Rendez-vous de toutes les écoles des 
Mines d’Europe et du Maghreb (Pa-
ris, Nancy, Saint-Étienne, Albi, Douai, 
Nantes, Alès, Vigo, Oviedo, Bochum, 
EMINES …) et rassemblant tous les ans 
plus de 1500 participants, le Cartel est 
le tournoi sportif le plus attendu de l’an-
née ! Tous ces Mineurs se retrouvent 
dans une ambiance fraternelle pen-
dant quatre jours et s’affrontent dans 
une quizaine de sports. L’an prochain, 
le Cartel aura lieu à Alès !

Retrouvez la liste et la description de toutes les associations dans l’Abatage, la plaquette des élèves !
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QUARTIER LATIN - MAISON DES MINES

Vie culturelle 
MINES ParisTech a cette chance exceptionnelle d’être située en plein 
cœur du quartier latin, réputé pour sa vie intellectuelle et culturelle 
bouillonnante. Théâtres, cinémas, musées et restaurants sont tous à 
proximité.

Le Bureau des Arts (BDA) invite les élèves ingénieurs qui le souhaitent 
à prendre part à cette effervescence culturelle et les accompagnent 
dans la découverte ou la redécouverte de ce que la capitale a à offrir 
comme art sous toutes ses formes ! Les étudiantes et les étudiants 
bénéfi cient très régulièrement grâce au BDA de places à tarifs très 
avantageux pour se rendre à des concerts, pièces de théâtre, opéras, 
ballets, sessions jazz, festivals de cinéma…  Le BDA travaille en lien 
étroit avec le Département Langues et Culture de l’École qui propose 
des activités autour de l’image, du son, la couleur et le terroir. L’approche développée est pluridisciplinaire et implique aussi 
bien des centres de recherche de MINES ParisTech et/ou de PSL que des institutions culturelles (Musée de la musique, musée 
du Louvre, Palais de Tokyo…).

L’objectif est de proposer aux élèves ingénieurs des contenus leur permettant de se situer dans des domaines qui ne leur sont 
pas forcément familiers mais qui leur sont chers tout en mettant à profi t l’environnement unique dont ils disposent.

Logements des élèves

Le régime de MINES ParisTech est l’externat. Les élèves trouveront à se loger à la Maison des Mines et des Ponts et Chaussées, 
composée d’un ensemble de 200 chambres situées au 270 rue Saint-Jacques dans le 5ème arrondissement, à moins de 10 minutes 
à pied de l’École, proche du RER B et de la ligne de métro 7.
Elle met à la disposition des élèves des chambres en binôme, ainsi que quelques studios. Elle abrite également plusieurs salles de 
réception ainsi que divers équipements de loisirs (salle de musique insonorisée, salle piano, salle de musculation…)
Les chambres sont attribuées en priorité aux étudiantes et étudiants résidant en province ou bien dans les secteurs de Paris les 
plus éloignés de l’École. Le loyer mensuel est de l’ordre de 300 €, et de 120 € pour celles et ceux touchant les APL.

le jardin du Luxembourg

MINES ParisTech

le Panthéon

la Maison des Mines

Notre-Dame de Paris
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Excellence, transdisciplinarité et créativité 

Première université française à rejoindre le top 50 mondial des universités et le top 5 des jeunes universités de moins de 50 
ans des classements THE (Times Higher Education) et QS (Quacquarelli Symonds) en 2019, l’Université PSL rassemble neuf 
membres (dont MINES ParisTech) et trois organismes de recherche (CNRS, Inserm et Inria) ainsi que des établissements 
associés fondateurs. Ces établissements sont tous décidés à offrir à leurs communautés des opportunités inédites dans 
le champ de la formation, de la recherche, de la valorisation, des partenariats industriels ou académiques nationaux et 
internationaux.
Arts, sciences, ingénierie, sciences humaines et sociales sont au cœur de son ambition intellectuelle et scientifi que. Université 
d’envergure internationale, ancrée dans l’interdisciplinarité, sélective, engagée dans la promotion des talents et l’égalité 
des chances, PSL créée le monde de demain.

Des opportunités décuplées 

Pépinière de 26 prix Nobel, 10 médailles Fields, 3 Prix Abel, 44 César et 75 Molière, PSL concentre des forces exceptionnelles :

n   4500 enseignants chercheurs
n   181 laboratoires de recherche
n   17 000 étudiants
n   et une dizaine d’incubateurs, fab-labs et 

espaces de co-working pour les étudiants 
entrepreneurs

Plus d’information ici : https://www.psl.eu/ 

Au cours du cycle ingénieur Civil, les élèves pourront notam-
ment profi ter des opportunités suivantes offertes par PSL :
 
n   des Unités d’Enseignement Art et Sciences 
n   des semaines d’enseignement bloquées communes aux 

différents établissements de PSL 
n   des trimestres recherche au sein d’un membre de PSL

UNIVERSITÉ PSL (Paris Sciences & Lettres)
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ACCOMPAGNEMENT ET DÉBOUCHÉS

Se préparer à l’emploi 
Afin d’armer les futurs jeunes diplômés pour la construction et la gestion de leur parcours professionnel à venir, l’École 
propose une large gamme d’activités, destinées à :
n   apprendre à mieux connaître les environnements de travail possibles, les métiers et leurs évolutions
n   apprendre à mieux se connaître pour choisir en confiance, à se poser les bonnes questions à l’heure des choix

La mise en place de ce parcours commence très tôt dans le cursus ; l’enquête « emploi » auprès des jeunes diplômés de l’École 
montre en effet que près de 66% des élèves signent leur contrat de travail avant d’être disponibles. Il est donc fondamental 
de mettre à la disposition des élèves des outils, méthodes et techniques qui leur permettront de mieux se préparer à leur 
première expérience professionnelle.
Ainsi, tout au long de la scolarité, sont organisées différentes activités animées par des spécialistes de l’insertion profession-
nelle et des représentants du monde de l’entreprise. Ces activités peuvent être soit collectives, soit individuelles.

 

En amphi
n   initiation à la rédaction de CV et lettres de motivation (2A)
n   méthodologie de recherche de stages et d’emplois (2A 

et 3A)
n   apprentissage à la démarche réseau

En petits groupes
n   simulation d’entretiens d’embauche et de pitch filmés 

(2A et 3A)
n   atelier de connaissance de soi - MBTI (3A)
n   coaching destiné à construire un projet professionnel (3A)

En face à face
n   ouverture au monde de l’entreprise : mentorat par des 

alumni (1A)
n   relecture personnalisée de CV et de lettres de motivation 

(2A et 3A)
n   entretien de motivation en langue étrangère pour la césure (2A)
n   accompagnement individualisé en cas de questionnement 

spécifique relatif à l’insertion professionnelle (2A et 3A)
n   simulation individuelle d’entretiens (2A et 3A)
n   suivi personnalisé dans la démarche de recherche de stage 

en cas de difficultés particulières (2A et 3A)
n   accompagnement dans la poursuite d’études : aide aux 

dossiers de candidature, préparations aux entretiens… (3A)
n   coaching plus soutenu des étudiants étrangers dans leurs 

démarches de recherche de stages ou d’emplois

À distance
n   suivi des élèves en stage ou en césure à l’étranger (2A)
n   accompagnement individualisé en cas de problèmes en 

entreprise (1A, 2A et 3A)

En outre, chaque année sont organisés, pour l’ensemble des 
élèves, une vingtaine d’amphis de présentation d’entreprises, 
le Forum Trium, des amphis métiers, et des tables rondes 
thématiques (par exemple environnement, automobile, luxe, 
pétrole, conseil...).
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Les débouchés offerts 

Situation des jeunes diplômés « à la sortie » (moyenne de la dernière promotion)

66%
En activité
professionnelle

14,5%
Master
Masters scientifi ques, 
Doubles compétences , 
Masters
Divers (cours Florent, Médecine)

Systèmes d’information /
Technologie de l’information

23%

Conseil
21%

Énergie
16%

Chimie / Pharmacie / Médical
9%

Banque/Finance/Assurance
8%

Administration 
8%

Transport / Équipementier 6%

Commerce  3%

Secteurs d’activités professionnelles 
de la dernière promotion sortie

ÉTRANGER 1er emploi, brut annuel, primes incluses 
(dont contrats locaux et V.I.E.)

FRANCE brut annuel, primes incluses (hors création d’entreprises)

1er emploi Après 1 an Après 2 ans

Promotion sortie en 2018 50 448 €

Promotion sortie en 2017 47 086 € 50 749 €

Promotion sortie en 2016 48 996 € 52 803  € 56 425 €

Salaire minimum
20 400 €

Salaire moyen
51 924 €

Salaire maximum
119 000 €

Les stages et analyse terrain 

n  En 1ère année :  Stage d’exécution (1 mois) • Visites industrielles (MIG - 1 semaine) •  Observation en gestion des 
ressoures naturelles (1 semaine)

n  En 2ème année :  Stage ingénieur en entreprise et à l’étranger (5 mois)

n  En 3ème année  :  Travail d’option en entreprise (6 mois) • Voyage d’option (1 semaine)

n  Césure : Stage long en entreprise et à l’étranger à la fi n du semestre 3 ou du semestre 4 • Projet personnel

Divers 6%
(Agroalimentaire, Édition, BTP...)

 

En activité
professionnelle

Doubles compétences , 

14,5%
Doctorat
Thèses à l’étranger (Suisse, USA)
Thèses CIFRE

5%
Autres
Projet personnel
Recherche d’emploi

Le réseau des Anciens 

Dès leurs années à l’École, les Mineurs peuvent côtoyer l’association des anciens élèves, MINES ParisTech Alumni (MPTA) 
Ce groupement maintient le contact entre les différentes promotions après leur sortie en organisant des événements car-
rières ou encore des rencontres informelles : Conférence Réseau, dîner inter-promo, soirée de Sainte-Barbe... L’adhésion 
à MINES ParisTech Alumni donne aussi accès à l’annuaire des anciens d’Intermines, regroupant plus de 30 000 anciens 
élèves des Écoles des Mines de Paris, Nancy et Saint-Étienne, avec qui MPTA propose des clubs thématiques régionaux, 
internationaux ou professionnels en plus de rédiger la Revue des Ingénieurs tous les deux mois.

Pour en savoir plus : www.mines-paris.org/fr
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TÉMOIGNAGES D’ÉLÈVES INGÉNIEURS

Grégoire WEISSE, élève-ingénieur en 3ème année (promotion P15)

Après quatre ans de bonheur au sein de cette fantastique école du quartier latin, à aucun 
moment je ne regrette ce choix déterminant de fi n de prépa qui m’avait valu l’incompréhen-
sion de nombre de mes proches : choisir les Mines pour des questions d’adéquation avec mes 
envies et mon profi l, plutôt que le prestige d’une école jugée « meilleure » par la plupart des 
classements (X et ENS).
L’École des Mines a pour moi rempli toutes ses promesses : une formation technique et humaine 
sur mesure avec un suivi personnalisé de qualité, dans une ambiance chaleureuse où l’on fait 
confi ance aux élèves et où on les pousse à expérimenter et à s’engager, sur le plan professionnel 
comme personnel. Je ne savais pas choisir entre deux spécialisations parmi la multitude proposée : on a su trouver 
un excellent compromis par des enseignements au choix adaptés. Je souhaitais poursuivre des études musicales au 
conservatoire de Paris en parallèle de mon cycle ingénieur : on a trouvé des arrangements tout au long de mon cursus 
à chaque fois que j’en exprimais le besoin. Je souhaitais m’investir pleinement dans une vie associative bouillonnante 
(9 associations pour moi en deuxième année) pour expérimenter des postes à responsabilité et profi ter de ces années 
formidables au cœur de Paris : on m’a laissé de la souplesse pour organiser mes journées (et mes nuits) sans être ennuyé 
sur les matières que j’ai jugées secondaires pour moi. En plus de tout cela, cette école m’a aussi apporté le groupe 
d’amis le plus soudé que j’ai jamais connu et un grand nombre de rencontres passionnantes au sein de chacune des 

six (et même plus) promotions que j’ai côtoyées pendant mes années au sein 
de cette grande famille des Mines.
Fort de cette aventure humaine, et maintenant en entreprise pour mon dernier 
stage, je me sens confi ant pour affronter la vie professionnelle, grâce à la poly-
valence, à la curiosité, au fort sens critique et à l’engagement que j’ai appris 
à cultiver aux Mines, et qui devraient me permettre de trouver, sans honte ni 
prétention, un travail en accord avec mes valeurs et mon projet de vie, que les 
Mines m’ont aidé à défi nir.

Arriver en école, c’est avoir enfi n le choix. Cher admissible, tu as surement remarqué au fi l de 
la lecture de cette plaquette et de l’Abatage des élèves qu’entre semestre à l’étranger, ensei-
gnements d’option et associations en tout genre, rien ne te sera refusé. Mais ce qui fait, selon 
moi, la singularité des Mines, c’est la possibilité de combiner un grand nombre de ces choix.

La petite taille des promotions fait que la Direction des Études et le corps enseignant sont pré-
sents pour t’aider à mettre en œuvre tes projets les plus fous et les faire entrer dans le cadre du 
cursus des Mines. Contrairement à la prépa, il n’y a aucune obligation de réussir : j’ai pu débu-
ter le japonais sans avoir à me demander si cela me rapporterait des points à un quelconque 

concours. Et quel bonheur de constater que la vie associative et les cours ne s’opposent pas nécessairement et sont 
même amenés à collaborer ! J’ai par exemple appris à coder un site web au cours du projet d’informatique, un domaine 
où je débutais complètement, ce qui m’a ensuite servi pour la campagne BDE. Entre sport, arts, junior entreprise, soutien 
scolaire et bien d'autres encore, toutes les associations te seront ouvertes.

Avec un tel programme en perspective, tu peux imaginer que tu ne t’ennuieras pas ! Quand je prends un instant pour 
me remémorer tout ce qui m’est arrivé depuis septembre 2018, j’en ai le vertige. Aux Mines, les journées s’enchaînent 
sans qu’une seule ne ressemble aux autres. Les cours changent fréquemment, et sont entrecoupés de semaines entières 
dédiées à des stages ou des projets pour nous éviter d’adopter un rythme trop scolaire. L’intégration dure quatre mois, 
entre weekend avec sa promo, stage de géologie, projets d’ingénierie et autres 
surprises en tout genre. Au bout de cette période, où tu rencontreras les trois 
promotions de l’École, « la Mine » sera devenue une grande famille. Et il sera 
déjà l’heure pour toi d’organiser cette intégration pour les prochains, et de leur 
donner autant de plaisir que tu en as reçu. Car fi nalement, ce que m’ont apporté 
les Mines, c’est l’opportunité de pouvoir à mon tour apporter aux Mines.

« L’École des Mines a pour 
moi rempli toutes ses pro-
messes : une formation 
technique et humaine 
sur mesure où l’on fait 
confi ance aux élèves. »

« Aux Mines, les journées 
s'enchaînent sans qu'une 
seule ne ressemble aux 
autres. »

Alexiane LAUDE, élève-ingénieur en 1ère année (promotion P18)

Grégoire WEISSE, élève-ingénieur en 3ème année (promotion P15)
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LES MINES C’EST AUSSI...

La bibliothèque 

La bibliothèque, présente dès les origines de l’École, est 
riche de plusieurs centaines de milliers de documents. Elle 
est très axée sur les ressources électroniques, la valorisation 
des publications des chercheurs, et l’organisation en réseaux 
(écoles des mines et des télécoms, PRES Paris Sciences 
et Lettres, ParisTech, Bibliothèque nationale de France, 
Bibliothèques universitaires…) 
Elle présente le catalogue de ses fonds propres et l’ensemble 
de ses services sur son portail documentaire qui lui permet 
de donner accès à des documents imprimés (livres, revues 
et cartes) mais aussi à plus de 14 000 revues électroniques.
Elle accueille ses lecteurs dans une très belle salle de lecture 
équipée de matériel informatique performant.
Un accent particulier est mis sur la dimension patrimoniale 
des collections, la bibliothèque possède un riche fonds 
ancien dont certaines pièces datent du XVIème siècle. Leur 
valorisation est renforcée par des actions de numérisation 
de qualité. 
La bibliothèque joue aussi un rôle pédagogique important en 
participant à la formation des élèves,  mastériens, doctorants, 
chercheurs et enseignants à la meilleure utilisation des 
ressources mises à leur disposition.

Le musée de minéralogie 

Considérée comme l’une des plus belles du monde, la 
collection de minéralogie de MINES ParisTech représente 
aussi un précieux inventaire de la diversité géologique de 
notre planète. Mémoire de l’École, elle constitue à la fois une 

banque de données, un conservatoire et une bibliothèque. 
Aujourd’hui, le Musée se positionne comme un outil de 
communication et de formation pour :
n   Présenter au grand public et aux partenaires de l’École 

les savoir-faire en matière de recherche des laboratoires 
de l’École (modélisation, techniques de communication, 
matériaux,…)

n   Expliquer les grands enjeux industriels, économiques et 
géopolitiques liés aux matières premières minérales 

Le site web du musée www.musee.mines-paristech.fr vous 
permet de découvrir :
n   tous les renseignements pratiques concernant le Musée 

(accès, prix, horaires) 
n   l’histoire  du Musée et des collections 
n   une présentation des plus beaux échantillons du 

musée avec une explication sur leur découverte ou leur 
formation 

n   des ressources pédagogiques
n    les événements liés au Musée

La page Facebook du Musée de minéralogie de MINES 
ParisTech est consacrée à la diffusion des connaissances dans 
le domaine de la minéralogie. 

MinéraloTech vous raconte des petites histoires de cailloux. 
Histoire et minéraux, Industrie et minéraux, Environnement 
et minéraux et bien d’autres thèmes encore, abordés d’une 
façon simple et amusante à raison de 2 fiches par semaine.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Admission en 1ère année

Recrutement sur concours : en fin de deuxième année des 
classes préparatoires aux grandes écoles, filières MP, PC, PSI, 
PT et TSI, environ 130 élèves sont admis en 1ère année de 
l’École à l’issue du concours commun Mines-Ponts organisé 
conjointement par dix grandes écoles d’ingénieurs.
Recrutement par admissions sur titres  (dossier, épreuves 
écrites et orales et entretiens) : en 1ère année, environ 
5 places sont offertes aux titulaires d’une licence ou d’un 
diplôme français ou étranger équivalent (dont les élèves 
des classes préparatoires en section ATS).

Admission en 2ème année
Recrutement par admission sur titres (dossier, épreuves 
écrites, orales et entretiens) : en deuxième année une 
trentaine de places sont offertes à des étudiants titulaires d’un 
Master1 issus d’universités internationales et françaises et à 
des étudiants d’écoles d’ingénieurs ou de management dans 
le cadre des doubles diplômes : Agro ParisTech, HEC, ESCP 
Europe, Écoles Normales Supérieures (voie généraliste). 
Une deuxième voie d’admission sur titres est ouverte à une 
trentaine d’ingénieurs de l’École Polytechnique, l’ESPCI et 
les Écoles Normales Supérieures (voie spécialisée).

Droits d’inscription et assurances

En 2019-2020, les droits de scolarité annuels, fixés par le 
Ministre chargé de l’Industrie, s’élèvent à 3.500 € pour les 
étudiants de nationalité française ou ressortissants de la 
communauté européenne et à 5.500 € pour les étudiants 
des autres pays. Pour les activités scolaires en France, 
MINES ParisTech prend en charge une assurance couvrant 
la responsabilité civile et l’individuelle accident. Pour les 
activités scolaires à l’étranger, il est obligatoire pour l’élève, 
de souscrire à une assurance santé comprenant  au minimum 
la responsabilité civile, l’hospitalisation et le rapatriement. En 
outre, il sera possible à chaque élève de souscrire en plus à 
une mutuelle étudiante. Les élèves bénéficiant d’une bourse 
d’études sont exonérés des droits de scolarité.
Une offre de prêt négociée par l’association des anciens 
élèves, à un taux réduit,  permet de reporter le paiement 
des droits de scolarité au début de la vie professionnelle.

Bourses

Des bourses d’études non remboursables peuvent être 
attribuées aux élèves suivant les critères du CROUS. Les 
demandes de bourses sont étudiées par une commission 
composée de membres de la Direction et de représentants 
des élèves. Bien qu’étant placée sous tutelle du ministère 
chargé de l’industrie, MINES ParisTech fixe le montant de 
ces bourses à des taux similaires à ceux de l’Éducation 
nationale pour l’enseignement supérieur. Des avances sur 
bourses peuvent être accordées à certains élèves ayant des 
difficultés financières. 
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