
 

 
 

 
 

  
 

Le Trimestres Recherche 
 
En 1967 Pierre Laffitte, alors Directeur de la Recherche initie le concept novateur de recherche partenariale, 
orientant l’excellence scientifique vers le monde économique et la société. Aujourd’hui, les 18 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. 
Les Trimestres Recherche ont pour ambition de permettre aux élèves ingénieurs de profiter cette recherche 
partenariale très développée qui s’appuie sur des laboratoires d’excellence, dont les recherches, à l’intersection 
de domaines multiples, ont permis l’émergence de nouvelles disciplines, telles la géostatistique, la morphologie 
mathématique ou le contrôle des systèmes plats, largement étudiées par la communauté scientifique et diffusées 
dans l’industrie et les services. 
 
Les objectifs pédagogiques sont donc de : 
• Proposer aux élèves ingénieurs un contact direct et significatif avec l'univers de la recherche au sein des 18 

Centres de Recherche et des 20 Chaires de MINES ParisTech, du réseau PSL et de partenaires académiques 
ou industriels 

• Permettre aux élèves ingénieurs de conduire un raisonnement inductif associant rigueur scientifique, vertus 
du doute et capacité à se remettre en question 

• Permettre aux élèves ingénieurs de comprendre et de prendre en compte les enjeux de recherche et 
d’innovation 

 
L’encadrement pédagogique de ces Trimestres Recherche est assuré par des enseignants-chercheurs qui font 
bénéficier aux élèves ingénieurs des avancées de leurs travaux et les y associent. 
 
La recherche à MINES ParisTech est structurée autour de cinq grandes thématiques et enjeux d’avenir dans 
lesquels les élèves ingénieurs se verront proposer des sujets de recherche : 

• Sciences de la terre et de l’environnement 
• Energétique et procédés 
• Mécanique et matériaux 
• Mathématiques et systèmes 
• Economie, management et société 



 
Les élèves pourront également profiter de l’excellence des laboratoires partenaires de l’école via notamment PSL 
pour les compléter le panorama des thématiques présentées ci-dessus : physique, santé… 
 
Cette activité pédagogique est organisée de la manière suivante : 

• 2 ECTS de cours qui constitue un approfondissement de thématique choisie  
• 1 ECTS de Séminaires de recherche présentiel ou distanciel (en anglais) 
• 1 ECTS « mutualisé » sur la recherche documentaire, la gestion bibliographique, la valorisation… 
• 11 ECTS de démarche de recherche en semi-autonomie  
• Rédaction d’un rapport au format  article de recherche académique (en anglais) + une soutenance orale  
• Une offre trimestrielle sur les semestres 3 et 4 

 
Exemples de sujet de trimestre recherche 

 

 

 
 

 
 
 
 
 


