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Depuis Criteo, leader mondial de la publicité ciblée sur Internet entré au Nasdaq en 2013, StreetView et 
GoogleEarth, jusqu’à Expliseat (sièges d’avion révolutionnaires) ou YesPark (co-stationnement à Paris), les 
étudiants et diplômés de l’École des Mines de Paris prouvent dans leurs projets entrepreneuriaux l’identité 
de l’École : l’adaptation et l’innovation. Ces principes imprègnent toutes les activités de l’École, mais 
également son atmosphère. 

A la sortie de L’École, les «Mineurs» sauront d’autant mieux anticiper, prévoir et s’adapter que leur formation se 
sera déroulée dans une institution qui évolue et innove, une École ouverte sur le monde. Outre un bagage 
scientifique de très haut niveau, l’École donne ainsi une importance capitale aux enseignements relevant de 
l’acquisition de savoir-être comportementaux.

L’École des Mines de Paris propose à ses élèves du cycle ingénieur une formation pluridisciplinaire, 
généraliste, à fort contenu technique, scientifique et socio-économique, leur permettant, grâce à un corps 
enseignant de haut niveau et par des activités pédagogiques diversifiées, d’acquérir un solide bagage de 
connaissances fondamentales et de savoir-faire pratiques. Elle s’attache à leur donner les moyens d’être 
de futurs créateurs de richesses et des acteurs très recherchés des entreprises et des laboratoires. 

UNE FORMATION D’INGÉNIEURS GÉNÉRALISTES
DÉVELOPPER SES CAPACITÉS D’ADAPTATION
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Fondée en 1783, l’École nationale supérieure des 
mines de Paris est installée depuis 1815 dans l’ancien 
Hôtel de Vendôme, au 60 boulevard Saint-Michel, en 
bordure du jardin du Luxembourg, au cœur du Quartier 
Latin, à Paris.

Longue tradition et vitalité peuvent aller de pair : en 
1967, l’Ecole des mines de Paris s’étendait dans des 
installations nouvelles à Evry et à Fontainebleau, et 
en 1976, à Sophia Antipolis (près de Nice). Depuis 
1991, l’Ecole est un établissement public national 
à caractère administratif placé sous l’autorité du 
ministre chargé de l’industrie.

L’Ecole a pour mission de :

n Former 
–  des ingénieurs civils
–  des ingénieurs du Corps des mines 
–  des docteurs 
–  des cadres en formation continue ou spécialisée, 

etc.

n  Conduire des actions de recherche 
en liaison avec le monde industriel et 
économique

Parmi les toutes premières, l’Ecole des mines de 
Paris a compris la nécessité d’appuyer la formation 
des ingénieurs sur une recherche dynamique au 
contact permanent des problèmes industriels. Ce 
type de recherche, dite “orientée”, s’est notablement 
développée au cours des quarante dernières années, 

dans des disciplines qui font traditionnellement 
partie des préoccupations de l’Ecole, à savoir:

– les Géosciences
– l’Energétique
– les Matériaux
– les Mathématiques Appliquées et l’Informatique
– les Sciences Economiques et Sociales.

L’Ecole comprend 18 centres de recherche situés 
à Paris, Corbeil-Evry, Fontainebleau et Sophia 
Antipolis. Elle réunit un peu plus de 1300 étudiants 
autour de 750 personnes employées à temps 
plein, dont plus de 240 enseignants-chercheurs.

n  Gérer certaines activités de service 
public 

L’Ecole ouvre au public son importante 
bibliothèque et l’une des toutes premières 
collections mondiales de minéralogie. 
L’École dispose également d’une maison d’édition.

L’ÉCOLE DES MINES ET SES MISSIONS
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UNE ÉCOLE FORTEMENT ANCRÉE DANS LE MONDE DE L’ENTREPRISE

Parmi les écoles d’ingénieurs, l’École des mines de 
Paris est depuis près de quinze ans numéro 1 
(source : Industries et Technologies) par le volume 
de recherche contractuelle avec des entreprises, 
avec 30 millions d’euros en 2015 qui représentent 
la moitié des ressources de la recherche et  40% des 
ressources globales de l’Établissement.
Ces relations très développées avec l’entreprise ont 
des applications directes sur la formation des ingé-
nieurs des Mines :
-  le contenu de la formation évolue régulièrement 

pour tenir compte des besoins des entreprises et 
des progrès de la connaissance (par la création, 
l’évolution ou la suppression de cours, d’options 
ou de projets) ;

-  des représentants de nos principaux partenaires 
économiques siègent dans la plupart des 
conseils et comités ;

-  plus de 800 vacataires issus du monde économique, 
auxquels s’ajoutent près d’une centaine d’interve-
nants bénévoles, participent activement à la for-
mation des ingénieurs des Mines ;

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

-  les projets en entreprise, soigneusement sélec-
tionnés, préparés et tutorés, sont un élément clé 
de la pédagogie du cycle ; chaque élève du cycle 
ingénieurs civils aura ainsi passé, au terme de sa 
scolarité, au moins 9 mois en entreprise.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS SCOLAIRES
La durée des études est de 3 ans pour les élèves ingénieurs civils admis 
sur concours ou sur titres en 1ère année, de 2 ans pour les élèves admis 
sur titres en 2ème année.

La rentrée scolaire a lieu :
 -  début septembre pour les élèves de 1ère et de 2ème année ; fin août 
pour les élèves admis sur titres en 2ème année en voie généraliste,

-  mi-avril pour les élèves admis sur titres en 2ème  année en voie 
spécialisée,

-  fin septembre pour les élèves de 3ème année.
L’année scolaire se termine fin juin ou début juillet pour les élèves de 1ère 
et de 3ème année, fin mai pour les élèves de 2ème année qui partent alors 
en stage, fin décembre pour les élèves de la voie  spécialisée.
Les vacances scolaires sont en principe réparties de la manière suivante : 
deux semaines à Noël pour tous, une semaine en février pour les élèves 
de 2ème et 3ème années, deux semaines au printemps pour les élèves de 
1ère et 2ème années.

ORGANISATION ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
La scolarité est organisée en semestres d’une durée comprise entre 
16 et 20 semaines, l’ensemble de la scolarité pour les élèves admis en 
1ère année constituant un minimum de 120 semaines (stages compris).

La diversité des activités pédagogiques, des modalités et 
des moyens utilisés pour les mettre en œuvre, contribue au 
développement des qualités essentielles pour l’ingénieur. 

Ainsi, tout au long de leur cursus, les élèves du cycle ingénieurs civils 
ont l’occasion de pratiquer le travail en équipe (réalisation de projets), 
la communication écrite (rédaction de rapports de stage, de curri-
culum vitæ, de lettres de motivation, etc.) et orale (soutenance de 
projets, conduite de réunions, etc.). La taille réduite des promotions 
(une centaine d’élèves par année de formation) favorise des approches 
pédagogiques variées et permet un véritable tutorat rapproché et indi-
vidualisé. 

 
SCOLARITÉ   CONDITIONS D’ADMISSION

Le cycle ingénieurs civils des mines admet des élèves en première 
année et en deuxième année. 

ADMISSION EN PREMIÈRE ANNÉE
Recrutement sur concours : en fin de deuxième année des 
classes préparatoires aux grandes écoles, filières MP, PC, PSI, PT 
et TSI, 95 à 100 élèves sont admis en première année du cycle 
ingénieurs civils des mines de Paris à l’issue du concours commun 
Mines-Ponts organisé conjointement par neuf Grandes Ecoles 
d’ingénieurs.

Renseignements concernant le concours commun : 
Téléphone : 01 45 81 72 72

Courriel :  minesponts@telecom-paristech.fr
Web : http://concours-minesponts.telecom-paristech.fr

Recrutement sur concours ATS: 2 places

Admission sur titres (dossier, épreuves écrites et entretiens) : 
en première année, 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 DEUXIÈME ANNÉE
Admission sur titres (dossier, épreuves écrites et entretiens) : 
en deuxième année, une trentaine de places sont offertes aux 
titulaires de niveau Master 1 (voie généraliste issus d’universités 
françaises ou étrangères). Une deuxième voie d’admission sur titres 
est ouverte à une trentaine d’ingénieurs de l’Ecole Polytechnique de 
l’ESPCI et de diplômés des Ecoles Normales (voie spécialisée).

Renseignements concernant l’admission sur titres  
(en 1re et en 2e année) :  

secrétariat de l’admission sur titres 
Téléphone : 01 40 51 90 05 

Courriel : admission_ic@mines-paristech.fr

Dans le cadre d’échanges académiques, des étudiants étrangers et 
étudiants d’Ecoles partenaires peuvent également être admis comme 
étudiants visiteurs du cycle ingénieurs civils en 2e ou en 3e année 
pour des périodes de six mois à un an. Leur cursus est aménagé en 
fonction de leur formation d’origine. Un certificat faisant mention 
des résultats obtenus aux examens leur est délivré à l’issue de leur 
période de formation à l’Ecole. 

les activités de tronc commun : enseignements de tronc commun, 
enseignements personnalisés, langues vivantes. 
les enseignements au choix, aussi appelés “enseignements 
spécialisés”, 
les activités d’option (enseignements et projet),  
les stages (à l’international, entreprise, recherche).

4 GRANDS TYPES D’ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
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Les activités de tronc commun

Les activités de tronc commun sont, par construction, communes à 
tous les élèves. Elles comprennent des enseignements à pédagogie 
déductive traditionnels (cours, travaux dirigés, travaux pratiques) et 
des enseignements à pédagogie plus inductive, dits personnalisés 
(projets individuels ou collectifs, e-learning, observation et visites 
d’entreprises).
Les enseignements traditionnels regroupent les  mathématiques et 
sciences physiques pour l’ingénieur, les sciences économiques et 
sociales, et les  langues vivantes, ces dernières représentant 20 % 
des  activités de tronc commun.

Les enseignements personnalisés vont, dès la 1ère année, conduire 
les élèves à développer leur sens de l’observation (enseignement de 
terrain de géologie), à mettre en valeur leur esprit d’initiative (Acte 
d’entreprendre), à découvrir les différentes facettes d’une activité 
d’ingénieur-manager généraliste (MIG projet collectif pluridiscipli-
naire) et à mesurer la variété des points de vue sur un sujet de société 
donné (controverse).
Différents projets viendront compléter ces enseignements person-
nalisés tout au long de la scolarité (informatique, mécatronique…). 

Les enseignements au choix (ou “  enseignements 
 spécialisés ”)
À partir de la deuxième année, les élèves doivent choisir, chaque 
semestre, des enseignements  spécialisés pour valider un nombre 
crédits ECTS imposé.
Le choix des enseignements spécialisés par les élèves est libre, les 
Responsable d’options étant toutefois en droit de conseiller certains 
enseignements.
Une partie des enseignements spécialisés se déroulent en paral-
lèle ; ils sont parfois proposés simultanément aux élèves de 2ème et 
de 3ème années. Certains ne s’étendent pas tout au long d’un semestre, 
mais se déroulent en une semaine. Ils peuvent ainsi être :
-  proposés simultanément en formation initiale et en formation conti-
nue, ce qui permet de rapprocher des étudiants et des professionnels,

- délocalisés en France ou à l’étranger,
-  réalisés en collaboration avec d’autres institutions françaises ou euro-
péennes.

Les activités d’option
L’École offre aux élèves 16 options au choix. En 2ème année, une pre-
mière période d’option de deux semaines permet aux élèves de prendre 
contact avec la discipline. Ces connaissances sont  approfondies pen-
dant un mois complet en début de 3ème année (cours, jeux d’entreprise, 
travaux  pratiques, mini-projets, visites industrielles en France et à 

  Des études en prise directe  
avec le monde scientifique et industriel ”“

L’École veille à ce que ses élèves, au moment d’entrer dans la vie active, 
soient non seulement opérationnels dans leur métier d’ingénieur, mais 
également aptes à travailler au sein d’équipes internationales et capables 
de manier avec aisance les langues.
Les élèves doivent ainsi obligatoirement étudier deux langues (parmi onze 
proposées) et obtenir avant la fin de leur scolarité deux diplômes extérieurs 
(exemples : Proficiency, TOEFL, ZMP, etc.). Ils doivent en outre obtenir, dès 
la fin de la 1ère année, un niveau d’anglais équivalent au B1.

LANGUES VIVANTES

l’étranger). C’est ensuite à partir de janvier que les élèves, seuls ou 
en binômes, se consacrent à leur travail d’option, proposé par une 
entreprise ou un organisme public. L’activité d’option représente un 
total de 22 semaines.

Afin de faciliter les échanges avec les universités européennes, l’École 
des mines de Paris a adopté le système de “ crédits ” ECTS  (European 
Credit Transfer System).
Ces “ crédits ” représentent, sous une forme numérique, le volume de 
travail que
l’étudiant doit fournir pour chaque unité de cours. Dans ce cadre, 60 “ crédits ” 
représentent le volume de travail d’une année scolaire. Pour l’ensemble des 
trois années du cycle ingénieurs civils des mines, les 180 “ crédits ” sont 
répartis de la manière suivante : 106 pour les activités de tronc commun (y 
compris stages et Acte d’Entreprendre), 32 pour les enseignements au choix 
et 42 pour l’activité d’option.

CRÉDITS ECTS

NOMBRE MINIMAL D’HEURES SUIVIES PAR LES ÉLÈVES  
(par type d’activités)

 Type d’enseignement 1A 2A 3A

Enseignements de tronc commun 320 229 78

Enseignements personnalisés 324 98 0

Langues vivantes 110 115 30

Enseignements au choix 20 263 138

Activités d’option (dont travail en entreprise) 0 75 750

Stage en entreprise et à l’international 140 420 0

Activités physiques et sportives (facultatif) 151 138 63

Cycles culturels (facultatif) 23 13 13
NB : les années d’études sont désignées à l’École par 1A (1ère année) - 2A (2ème année) - 3A 
(3ème année)
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Les stages obligatoires
(à l’international, entreprise)
Les stages constituent des moments privilégiés où l’élève confronte 
ses connaissances théoriques à la réalité, et où l’expérience pratique 
qu’il en retire, pour être profitable, l’oblige à acquérir de nouveaux 
savoirs. 

Plusieurs stages obligatoires font partie intégrante de la formation :
stage d’exécution - “ ouvrier ” (un mois au milieu de la 1ère année),
stage ingénieur (4 mois à la fin de la 2ème année - obligatoirement 
à l’étranger),
travail d’option (4 mois en 3ème année).

Au total, un élève aura, au cours de ses 3 années de formation, réa-
lisé un minimum de 9 mois de stages et projets en entreprise. À ces 
stages s’ajoutent des visites industrielles et des activités de terrain 
 organisées dans le cadre de certains enseignements.
Tous les élèves ont l’obligation de faire au moins un stage industriel 
à l’étranger entre la 2ème et la 3ème année.
Ils peuvent également réaliser leur travail d’option à l’étranger. Au 
total, chaque élève de l’École des mines de Paris passe au 
minimum quatre mois à l’étranger pendant sa scolarité et 
en moyenne 11 mois. Les stages en  entreprise (stages d’exécution, 
ingénieur, travail d’option) donnent lieu à des conventions ; l’École 
exige que l’entreprise où se déroule le stage verse une indemnité 
au stagiaire. 

Les stages facultatifs
(international, recherche, académique)
Les élèves de 2ème année ont la possibilité de conduire, à mi-temps, un 
projet de recherche avec une équipe de l’École ou d’autres institutions 
du Quartier Latin pendant le 3ème semestre.
De même, les élèves de 2ème année ont, dans  certaines conditions, la 
possibilité d’effectuer leur 3ème semestre dans une université étrangère.
Enfin, la possibilité est offerte aux élèves d’effectuer un stage long 
entre la 2ème et la 3ème année en entreprise à l’étranger (une trentaine 
d’élèves choisissent chaque année de faire cette “ césure ”). 

ATTRIBUTION DU DIPLÔME D’INGÉNIEUR 
DES MINES DE PARIS
À la fin de chaque semestre, le Comité des études examine les résul-
tats de l’ensemble des élèves et délibère sur le cas de ceux qui ont 
obtenu des résultats insuffisants.
En fin de 3ème année, le diplôme d’ingénieur des mines de l’École des 
mines de Paris est attribué par le ministre chargé de l’industrie, sur 

  Des stages dans le monde entier ”“
 proposition du Comité des études, à tout élève titulaire  français ou 
étranger, ayant satisfait à l’ensemble des obligations scolaires figurant 
au règlement de scolarité.
La vocation de l’École étant de former des  ingénieurs généralistes, le 
diplôme ne mentionne pas l’option suivie par l’élève.
Ce diplôme confère à son titulaire le grade de  Master. Sa traduction en 
langue anglaise est “ Master of Science and Engineering ”.

PRÉPARATION À L’EMPLOI ET 
CARRIÈRES

Construire son projet personnel Afin d’armer les futurs 
jeunes diplômés pour la construction et la gestion de leur parcours 
professionnel à venir, l’Ecole propose une large gamme d’activités, 
pour l’essentiel optionnelles, destinées à :

apprendre à mieux connaître les environnements de travail possibles, 
les métiers et leurs évolutions
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’Ecole  montre en 
effet que près de 53% des élèves signent leur contrat de travail avant 
d’être disponible. 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.
Aussi, tout au long de la scolarité, sont organisées les activités suivantes, 
chaque fois animées par des professionnels du recrutement et des 
représentants du monde de l’entreprise :

 préparation des stages et du premier CV (1A)
 mentorat (1A et 2A)
management inter-culturel - travailler dans un contexte international (2A)
optimisation du curriculum-vitæ (2A et 3A)
maîtriser les techniques de recherche d’emploi (2A et 3A)
simulations d’entretiens d’embauche filmés (2A et 3A)
questions au féminin : les femmes ingénieurs (2A et 3A)
test MBTI - connaissance de soi (3A)
assessment center - jeux de rôles (3A)
techniques de négociation (3A).

En outre, chaque année sont organisés, pour l’ensemble des élèves, 
une vingtaine d’amphis de présentation d’entreprises, le Forum Trium 
(commun aux Mines, aux Ponts et à l’ENSTA - regroupant 150 entreprises), 
des amphis métiers, et des tables rondes thématiques (par exemple 
environnement, automobile, luxe, pétrole,  conseil…).
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Carrières 
Les fonctions exercées par les anciens élèves de l’Ecole des mines 
de Paris, les secteurs industriels et le type d’entreprise dans 
lesquels ceux-ci travaillent sont d’une grande diversité.
Le caractère généraliste et polyvalent de la formation confère au 
diplôme d’ingénieur des mines de Paris une notoriété reconnue 
dans des secteurs d’activité très variés de l’économie, de l’industrie 
et de l’administration. Les anciens élèves accèdent rapidement à un 
haut niveau de responsabilité. L’étendue de leurs connaissances, 
leurs capacités d’adaptation et d’apprentissage les conduisent 
à des missions de direction, de coordination, de développement 
général comportant des aspects liés à plusieurs domaines 
d’activité.

SITUATION DES JEUNES DIPLÔMÉS

Etudes complémentaires 
-  Masters en France 12%   

Sciences : ENS, UPMC 
Management : HEC 
Doubles compétences : Corps des Mines, Corps des Ponts, 
Collège des Ingénieurs

-  Masters à l’étranger 3%  (Royaume Uni, Suisse)
-  Doctorat : 8% dont thèse à l’étranger (Allemagne, Suisse)

23%

En activité professionnelle (les secteurs sont détail-
lés ci-dessous)
65% en CDI et  27% en VIE et contrats locaux - 65% ont trouvé 
leur emploi avant d’être disponibles  
71% ont choisi Paris et la région parisienne et 29% l’étranger 
36% ont choisi d’intégrer des grandes entreprises (plus de 5000 
salariés) 

73%

Autres situations
Volontairement sans activité (projet personnel...) 2%  
En recherche effective d’emploi 2%

4%

Enquête emploi réalisée auprès des jeunes  
diplômés (dernière promotion sortie) 

Technologie de l’information 17%
Conseil 15%
Énergie 14%
Transport/Équipementiers 10%
BTP 9%
Chimie/Pharmacie/Médical 9%
Banque/Finance/Assurance 9%
Électronique 4%
Humanitaire 3%
Ingénierie technique 3%
Commerce/Distribution 2%
Divers (agroalimentaire, Enseignement,...) 5%

SECTEURS D’ACTIVITÉ DES JEUNES DIPLÔMÉS

Activité de la Campagne BDE dans le jardin privatif de l’École
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INTERNATIONAL ET RÉSEAUX

MOBILITÉS ÉTUDIANTES
Les entreprises fonctionnent aujourd’hui dans une économie 
mondialisée. Elles cherchent ainsi à recruter de jeunes cadres 
parfaitement aptes à travailler au sein d’équipes multi-culturelles 
et à diriger des projets multi-localisés. Dans le but de développer 
cette dimension internationale chez ses élèves, l’Ecole des mines 
a décidé de fortement accroître les échanges d’étudiants avec les 
universités étrangères.

Stages et semestre académique à l’étranger
Comme on l’a vu précédemment, tous les élèves doivent 
obligatoirement effectuer un stage en entreprise à l’étranger en 
fin de 2e année. Ils ont aussi la possibilité d’effectuer une année de 
césure entre la 2e et la 3e année en entreprise ou dans une institution 
internationale à l’étranger (cette césure concerne environ 70% des 
élèves).
De plus, une partie des élèves admis en 1re année a la possibilité 
d’effectuer le 3e semestre (début de la 2e année) dans une université 
étrangère sélectionnée par l’École (environ 30%). 

En 2017, cette possibilité est offerte par exemple pour :
le MIT et Caltech aux USA, 
Polytechnique Montréal et uOttawa au Canada, 
Hong-Kong University, Beijing University et Shanghaï Jiaotong 
University en Chine, 
NUS à Singapour, 
l’Université Nationale de Séoul en Corée, 
TokyoTech, Todai au Japon, 
l’Université de Novossibirsk et Université Polytechnique de Saint-
Petersbourg en Russie, 
l’Université de Sao Paulo et l’Université Fédérale de Rio de Janeiro au Brésil,
l’Université Catholique de Lima au Pérou et de Santiago au Chili,
l’Université de Buenos Aires en Argentine
l’Université EIA et l’Université Nationale de Colombie
la Technische Universistät München et la KIT à karlsruhe en Allemagne
KTH en Suède et Aalto University en Finlande

Une telle substitution doit recevoir l’accord du Comité des Études. 
Dans la plupart des cas, ce semestre académique peut être pris en 
compte par les universités étrangères pour l’obtention d’un double 
diplôme, après un complément effectué à l’issue de la scolarité à 
l’Ecole des mines. 
Enfin, le travail d’option de fin de 3e année peut aussi être effectué 
à l’étranger.

Origines géographiques des 810 étudiants étrangers à MINES ParisTech (de 2001 à 2017)
Destinations des semestres académiques 
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Accueil d’élèves internationaux
A la rentrée 2016, le cycle ingénieurs civils a accueilli 26% d’élèves 
étrangers, de 31 nationalités différentes. Ceci a été obtenu par 
l’accroissement constant du nombre d’institutions partenaires tant 
en Asie (Chine, Corée du Sud, Inde, Liban, Singapour, Vietnam) qu’en 
Amérique Latine (Argentine, Brésil, Chili, Colombie) ou dans les pays 
d’Europe de l’Est (Pologne, Russie, Ukraine). 
L’essentiel des élèves étrangers suit le cursus normal des ingénieurs, 
dans le cadre d’un accord de double diplôme.
Quelques élèves étrangers suivent une partie des enseignements  
(1 ou 2 semestres) dans le cadre d’accords d’échanges non-
diplômants de type Erasmus. 
Enfin, une dizaine d’étudiants internationaux sont inscrits dans des 
Masters dits “rattachés au cycle ingénieurs civils”, dont ils suivent 
la 3e année.
Cet accueil contribue directement à la reconnaissance internationale 
de l’Ecole et à son intégration progressive parmi les réseaux 
mondiaux d’excellence.

ÉTABLISSEMENTS PARTENAIRES
Le réseau des partenaires académiques actifs de l’Ecole des mines à 
l’étranger est constitué d’une centaine d’établissements. 
Un premier type de partenariat porte sur des accords de double 
diplôme, accessibles aux élèves du cycle ingénieurs.
Pour certains, il s’agit d’accords précisant les modalités de 
recrutement d’étudiants étrangers, pour d’autres d’accords 
d’échanges type Erasmus.

 

RÉSEAUX
ParisTech
L’Ecole des mines de Paris est un membre actif de ParisTech qui 
regroupe douze grandes écoles parisiennes : 

Agro ParisTech - Arts & Métiers ParisTech - Chimie ParisTech  - 

École des Ponts ParisTech -  ENSAE ParisTech - ENSTA 
ParisTech - ESPCI Paris -  Institut d’Optique Graduate School - MINES 
ParisTech -Telecom ParisTech.

L’objectif premier de ParisTech est de favoriser la coordination 
et le développement des activités des établissements membres, 
notamment dans le domaine des relations internationales.

www.paristech.fr

n  24 élèves pour un semestre dans une université étrangère (2e année)
n 120 élèves en stage ingénieur à l’étranger (fin de 2e année)
n 90 élèves commençant ou terminant une année de césure à l’étranger (entre la 2e et la 3e année)
n 25 stages d’option à l’étranger (3e année)
n   soit en moyenne, 12 mois passés à l’étranger par élève sur l’ensemble de la scolarité

ELÈVES DU CYCLE INGÉNIEURS CIVILS 
EN MOYENNE 12 MOIS À L’ÉTRANGER EN 2016

Argentine ITBA, UNIV BUENOS AIRES, UNIV NACIONAL DE CORDOBA

Autriche MUL LEOBEN, TU WIEN

Brésil EP USP SAO PAULO, UFRJ ET PUC RIO DE JANEIRO

Canada EPM MONTRÉAL, OTTAWA

Chili PUC SANTIAGO

Chine
TSINGHUA PEKIN, BEIDA PEKIN , JIAO TONG SHANGHAI, 
FUDAN SHANGHAI , UNIVERSITE DE  NANKIN

Colombie EIA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Corée du Sud KAIST DAEJON, SEOUL SNU

Espagne UPC BARCELONE, UPM MADRID

Finlande AALTO UNIV HELSINKI

Hong Kong HONG KONG UNIVERSITY

Italie POLITECNICO DE MILANO

Japon TOKYO TECH, KYUSHU UNIV, UNIV TOKYO

Liban UNIVERSITÉ LIBANAISE, UNIVERSITÉ SAINT-JOSEPH BEYROUTH

Mexique UNIV GUADALAJARA

Pologne WUT VARSOVIE, JAGELONE, CRACOVIE

Russie NSU NOVOSSIBIRSK, SPBSPU SAINT-PETERSBOURG

Singapour NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE

Suède KTH STOCKHOLM, CHALMERS GÖTEBORG

Suisse ETHZ ZURICH

Taiwan NTU TAIPEI

Tunisie EPT TUNIS, ENIT TUNIS

Urkraine KPI KIEV

Vietnam HNU HANOI
Principales universités d’origines de nos étudiants étrangers

Université Technique de Delft (Pays-Bas): 20 ans d’Athens
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Semaines européennes et réseau Athens
En novembre et en mars, ParisTech organise avec ses partenaires 
du réseau international ATHENS des semaines européennes 
d’enseignement : chaque institution propose des cours ouverts 
à l’ensemble des élèves. Ces semaines permettent à environ 
4000 étudiants de suivre un cours d’une trentaine d’heures en 
dehors de leur école d’origine. Le réseau ATHENS (Advanced 
Technology High Education Network/SOCRATES) comprend 
les écoles de ParisTech et quinze institutions européennes. 
www.athensprogramme.com

PSL : un campus de rang mondial au cœur de Paris
Depuis le 18 décembre 2013 MINES ParisTech est membre fondateur 
de la Fondation de Coopération Scientifique Paris Sciences et Lettres.
Labellisé IDEX, PSL rassemble 25 institutions d’enseignement supérieur 
et de recherche prestigieuses, situées à Paris, pour l’essentiel dans le 
Quartier Latin. Ces institutions partagent une culture commune, qui 
repose sur l’excellence scientifique et une sélection très exigeante 
des étudiants. Elles couvrent des champs disciplinaires très larges 
allant des mathématiques aux humanités classiques, et de la santé à 
la création artistique. www.univ-psl.fr
 
Coopération pédagogique et scientifique
L’Ecole partage avec d’autres des ressources pédagogiques : cours de 
langues vivantes ouverts aux élèves de plusieurs établissements, travaux 
pratiques se déroulant dans les installations d’autres établissements 
disposant d’équipements adaptés.
Avec le programme COPERNIC, l’Ecole participe aux côtés de SciencesPo 
Paris et du Collège des ingénieurs à la formation au management d’une 
cinquantaine d’ingénieurs et économistes d’Europe centrale et orientale, 
futurs collaborateurs de grands groupes internationaux d’origine 
française. 
Les liens qu’entretiennent les enseignants et les chercheurs avec leurs 
homologues à l’étranger et les nombreux partenariats industriels dans 
le domaine de la recherche ont permis à l’Ecole de tisser un important 
réseau de relations à travers le monde avec des universités, des 
organismes de recherche et des entreprises dans tous les secteurs 
d’activité économique.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

CORPS ENSEIGNANT
Le personnel scientifique et technique – enseignants et chercheurs 
– employé à temps plein  par l’Ecole des mines de Paris représente 
environ 750 personnes ; les 285 enseignants-chercheurs de l’Ecole 
participent aux activités pédagogiques du cycle ingénieurs ; 
interviennent aussi plus de 700 chargés de cours travaillant en 
entreprise, à l’université ou dans l’administration.

CENTRES DE RECHERCHE
Une des grandes forces de l’enseignement du cycle ingénieurs 
civils des mines réside dans ses liens étroits avec les 18 centres de 
recherche de l’Ecole. Grâce à cette proximité, les élèves découvrent 
la rigoureuse méthodologie de la recherche ; leurs enseignements 
sont ouverts à des travaux de pointe. Les modules d’initiation aux 
métiers de l’ingénieur généraliste (MIG) permettent, dès la 1re année, 
un premier contact avec le monde de la recherche. Le travail d’option 
au cours duquel l’élève bénéficie de l’appui constant des enseignants 
est ensuite le point d’orgue de cette pédagogie fondée sur le contact 
privilégié avec l’activité des centres.

DÉPARTEMENTS D’ENSEIGNEMENT ET DE 
RECHERCHE
Le corps enseignant et les différents enseignements sont répartis 
dans plusieurs départements, par corps de disciplines : 
-  mathématiques appliquées, 
-  physique, 
- mécanique et  matériaux, 
-  énergétique et procédés, 
- sciences de la terre et de l’environnement, 
- économie, management, société, 
-  langues vivantes. 
Ces départements, dans leur volet enseignement, permettent :
-  une meilleure information réciproque des enseignants et de la 

Direction des études, sur le contenu et la pédagogie de chacun des 
enseignements

-  l’élaboration de propositions relatives aux restructurations et 
évolutions des enseignements

-  l’établissement d’un projet pédagogique commun pour les disciplines 
concernées

- la mise au point d’activités communes.
Les départements d’enseignement, auxquels participent des 
représentants des élèves, sont des groupes de travail aux frontières 
souples et évolutives qui réalisent des études et formulent des avis. 

MIG :  
LES MÉTIERS DE L’INGÉNIEUR GÉNÉRALISTE

Ces modules ont pour objectif de mettre très tôt les élèves en contact 
avec les problèmes posés à l’ingénieur-manager d’aujourd’hui, 
dans toutes ses composantes. Ils sont fondés sur une rupture 
pédagogique qui insiste sur le travail en équipe et l’acquisition de 
méthodes pour la réalisation de travaux dont les élèves sont eux-
mêmes Responsable. Il s’agit en outre d’une occasion de découvrir 
le monde industriel et les centres de recherche de l’Ecole, lors 
de visites et conférences durant une période de trois semaines.
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  Un environnement scientifique 
de haut niveau”“

COMITÉS DU CYCLE D’INGÉNIEURS
Le Comité pédagogique  comprend des représentants élus du corps 
enseignant et des élèves. Il est consulté sur les questions relatives aux 
orientations et à l’organisation de l’enseignement, aux programmes 
du cycle ingénieurs civils des mines, à la nomination et à la cessation 
de fonction des chargés de cours. 
Une fonction importante du Comité Pédagogique est d’examiner les 
évaluations (systématiques) des enseignements faites par les élèves.
Le suivi et la sanction des études relèvent du Comité des études, 
composé de représentants du corps enseignant. Le Comité des études 
se réunit à la fin de chaque semestre ; il apprécie les résultats des 
élèves, décide des éventuelles mesures à prendre. Il autorise les 
années de césure et les semestres à l’étanger.
Le Directeur des études anime et préside le Comité pédagogique et le 
Comité des études du cycle ingénieurs des mines.

Une partie de la Direction de l’Enseignement sur le pont...

DIRECTION DES ÉTUDES
Elle est chargée de l’animation et de la gestion du cycle ingénieurs 
civils des mines ; ses activités concernent notamment :
-  la participation à l’organisation du concours commun Mines-Ponts
-  l’organisation et la présidence du recrutement sur titres
-  l’élaboration du cursus et des emplois du temps
-  la gestion des stages en liaison avec les professeurs Responsable
-   les relations avec les partenaires étrangers, pour la mise en place 

d’activités pédagogiques communes et pour les mobilités et 
recrutements internationaux

-  la gestion des bourses
-  le contrôle des résultats scolaires individuels
-  la préparation au 1er emploi.
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VIE PRATIQUE

DROITS ET FRAIS DE SCOLARITÉ, 
ASSURANCES
Les droits de scolarité annuels (fixés par le Ministre chargé de 
l’Industrie) s’élèvent en 2017-2018 à 2.450  € pour les étudiants de 
nationalité française ou ressortissants de la communauté européenne 
et à 4.450 € pour les étudiants des autres pays. A ces droits s’ajoutent 
les frais de scolarité (fixés par le Conseil d’Administration) qui s’élèvent 
à 440 € pour l’année 2017-2018, les cotisations obligatoires à la sécurité 
sociale étudiante et aux assurances (responsabilité civile scolaire et 
extra-scolaire et assurance rapatriement) pour un montant annuel 
d’environ 330 €. La cotisation (facultative) à une mutuelle étudiante 
coûte de 60 à 305 € par an.
Les élèves bénéficiant d’une bourse d’études sont exonérés de la 
cotisation de sécurité sociale et des droits de scolarité.
Un offre de prêt négociée à un taux réduit par l’association des 
anciens élèves permet de reporter le paiement de ces frais et droits 
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, l’Ecole des mines de Paris fixe le 
montant de ces bourses à des taux similaires à ceux de l’Education 
nationale pour l’enseignement supérieur. Des avances sur bourses 
peuvent être accordées à certains élèves ayant des difficultés 
financières.
Les frais qu’entraînent les stages, les visites dans les entreprises 
et les voyages d’études sont en quasi totalité couverts par des 
indemnités de voyage allouées par l’Ecole aux élèves dans la limite 
des crédits disponibles.

LOGEMENT DES ÉLÈVES
Le régime de l’Ecole des mines de Paris est l’externat. Les élèves trouveront 
à se loger à la Maison des Mines et des Ponts et Chaussées (rue Saint-
Jacques) ou à la Cité universitaire internationale (Porte de Gentilly). On 
trouve aussi dans Paris de nombreuses locations de chambres ou de studios 
meublés pour étudiants.
La Maison des Mines est un ensemble de 200 chambres, au 270 rue Saint-
Jacques dans le 5e arrondissement, à cinq minutes à pied de l’Ecole. Elle 
met à la disposition des élèves des chambres le plus souvent pour deux 
locataires, ainsi que quelques studios pour les élèves mariés. Elle abrite 
également plusieurs salles de réception ainsi que divers équipements de 
loisirs. 
Les chambres sont attribuées, par priorité, aux élèves habitant l’étranger, la 
province et la grande banlieue. Ces derniers ont tous, jusqu’à ce jour, pu être 

logés à la Maison des Mines. Le loyer varie, suivant le type de logement, 
de 200 à 350 € par mois (hors APL).
L’Ecole a également accès à un contingent de quelques chambres à la 
Cité universitaire internationale de Paris, 19 boulevard Jourdan dans le 
14e arrondissement. Le loyer est d’environ 500 € par mois (hors ALS).

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

Pour en savoir plus (serveur des élèves) : 
http://www.mines-paris.eu

Aux Mines de Paris, petite promotion rime avec dynamisme de la 
vie associative. Il existe autant d’associations étudiantes que dans 
les autres écoles ! Il y en a pour tous les goûts. L’avantage c’est aussi 
que les étudiants sont à des postes à responsabilité dans plusieurs 
associations ce qui leur apporte beaucoup de choses que l’on ne peut 
tout simplement pas apprendre dans des cours.
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LE MOT DES DÉLÉGUÉS

Olivia TORRES  
Déléguée 1A

Salut à toi, ami(e) admissible !

Tu es aux portes d’une toute nouvelle vie à la fois enthousiasmante 
et inquiétante. Ta prochaine arrivée en Ecole t’annonce le repos, 
la quiétude et l’introspection, donc. Il va falloir t’ouvrir aux 
autres, mais pour cela, rencontrer celui ou celle que tu es 
devenu(e) et à qui, fi nalement, tu as accordé peu de temps en deux 
(ou trois ?) ans. À la Mine, et plus largement, en communauté, 
la rencontre de l’autre appelle la connaissance de soi et 
l’écoute de son propre changement. 

C’est donc dans le but de découvrir et devenir qui tu veux être 
que, pendant tes années étudiantes, tu jongleras avec tout 
ce qui s’offre à toi et qui ne demande qu’à être saisi au vol : 
les soirées, les sciences, les amitiés, les responsabilités, les 
tournois sportifs, Paris (et ailleurs !), la vie quoi, la jeunesse... 

À la Mine, il y a une telle liberté d’être ! Tu auras l’énergie, 
le temps, le désir, l’ambition de tenter de faire ce qui te plaît 
et de le réussir. C’est un immense bonheur à portée de main ! 

Bientôt, et quelque soit ton école, tu pourras concrétiser les 
rêves enfouis dans ton pauvre cœur de préparationnaire meurtri, 
ne plus laisser traîner leur réalisation ! À toi, bientôt, de 
bâtir ton monde utopique sans craindre l’extravagance 
et la différence, parce que les Grandes Ecoles, et tout 
particulièrement la Mine, sont foyers de liberté. 

Crée ta chance !

n Olivia
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Quentin CHAPELAIN de SERREVILLE  
Déléguée 2A

Salut à toi chèr(e) admissible,
 
A l’heure où tu lis ces lignes tu es sûrement en train de te 
préparer aux oraux et d’effectuer tes choix d’école !

L’école des Mines, tout en fournissant une formation 
d’excellence scientifi que, permet de développer ses propres 
projets et de pouvoir laisser libre cours à ses idées. J’ai 
par exemple pu développer une action humanitaire au Pérou 
qui s’est achevée par un déplacement à Lima et une expérience 
humaine unique.

L’école propose de nombreuse opportunités tant en terme de 
vie associative (extrêmement riche), qu’au niveau international. 
J’ai, par exemple effectué en deuxième année un semestre 
en échange avec l’université NUS à Singapour et je prépare 
actuellement un stage de 6 mois à la Réunion. Ces expériences 
de vie permettent de découvrir d’autres cultures mais 

aussi de prendre du recul sur notre formation et de défi nir 
le projet que nous souhaitons développer.

Mais avant tout rejoindre les Mines, c’est intégrer une 
grande famille au cœur de Paris ! La petite taille des 
promotions permet de suivre un parcours personnalisé mais 
aussi d’effectuer des rencontres inoubliables.

Alors n’attends plus une seconde et rejoins les Mines de Paris !!

n Quentin
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Chèr(e) admissible, chèr(e) futur(e) P17, 

Si nous devions nous écrire à nous-mêmes alors jeunes 
admissibles aux Mines, comment nous serions-nous aidés 
à faire ce choix déterminant et jamais regretté ? On aurait 
mis en avant nos parcours à l’école et nos horizons très 
différents  : Nils le téméraire se lance dans une thèse en 
apprentissage automatique et Florian l’ambitieux s’oriente 
dans le fi nancement des infrastructures. Un lien fort nous 
unit pourtant, nous avons cette fi erté d’être des Mineurs, 
cette volonté de faire briller l’école afi n qu’elle reste 
pour tous un atout.

Pour nous convaincre, nous aurions rendu hommage à la 
variété des cours, au réseau des anciens toujours à 
l’écoute, à la solidarité entre les promotions, à taille 
humaine, et l’attention portée par les enseignants à 
chaque étudiant. Ton parcours n’est pas limité aux murs de 
l’école, les portes du monde entier te seront ouvertes. À l’heure 
de notre envol, nous nous rendons compte que les entreprises, 
les laboratoires, les institutions adorent les Mineurs, sans 
doute pour leur polyvalence et leur ouverture d’esprit.

On parlerait aussi des liens qui se tissent entre Mineurs par les 
projets académiques ou associatifs (la journée ou très tard le 
soir ou très tôt le matin), par la vie au cœur de Paris qu’offre la 
Maison des Mines (petits veinards), et à travers toutes autres 
aventures farfelues ou sérieuses que tu pourras imaginer. Ces 
liens durent bien au-delà des années passées vers le 
boulevard Saint-Michel.

Mais au fi nal ce qui compte, c’est qu’en venant aux Mines, 
tu vas en apprendre sur toi et sur le monde qui t’entoure. Tu 
vas aussi te poser certaines questions, qui on l’espère te 
donneront quelques pistes à poursuivre. Nous te souhaitons 
de t’épanouir et de passer des années palpitantes comme nous 
avons pu le faire. La P14 sera pour toi une bande d’ «anciens», 
mais ne nous réduit pas à nos vies qui se rangent peut-être, 
viens échanger avec nous. Fais un choix porteur d’avenir 
et d’enthousiasme : deviens un Mineur.

n Nils et Florian

Nils HOLZENBERGER
Délégué 3A

Florian WYLOMANSKI
Délégué 3A





RÉPARTITION DES ENSEIGNEMENTS POUR UN CURSUS TYPIQUE (3 ANS)

PROGRAMME DÉTAILLÉ
DU CURSUS

Langues vivantes

Sciences économiques et sociales

Sciences de la matière (Physique, Ingénierie, Matériaux, Sciences de la terre) 

216

450

157

240

255

Mathématiques et mathématiques appliquées

TRONC COMMUN (En heures, hors option, stages et sport) 

Enseignements personnalisés (AE, MIG, …) 

Soit environ 1300 heures

Minimum exigé 400h

555

Mathématiques  
et mathématiques  
appliquées

Sciences de la matière :
(Physique, Ingénierie, Matériaux, Sciences de la terre) 

Sciences  
économiques  
et sociales

OFFRE D’ENSEIGEMENTS AU CHOIX (En heures, hors option, stages et sport) 

1441 747

TYPE D’ENSEIGNEMENT (En %) 

1A

2A

3A

Langues vivantes

Tronc commun
Enseignements personnalisés

Stage

Enseignements au choix
Option
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  ENSEIGNEMENTS DE TRONC COMMUN
Mathématiques 1 calcul différentiel (25h)
Mathémati ques 2 calcul intégral (34h)

Probabilités (25h)
Automatique (27h)
Informa tique et technologies de  l’information (55h)
Matériaux (25h)
Physique 1 : mécanique quantique (28h)
Physique 2 : physique statistique (22h)
Mécanique 1 : milieux continus (30h)
Mécanique 2 : matériaux (25h)
Énergie (19h)
Thermodynamique (15h)
Introduction à l’économie  (20h)
Comptabilité  (15h)
Sport

  ENSEIGNEMENTS AU CHOIX  
Initiation à la biologie synthétique (20h) ou  Énergie et change-
ment climatique (20h)

  ENSEIGNEMENTS PERSONNALISÉS 
Compléments de mathématiques ou de  physi que (10h)
AE : Acte d’Entreprendre (55h)
Description de controverses (20h)
MIG : Métiers de l’Ingé nieur Généraliste  (modules d’initiation, 
139h)
Expression orale (12h)
Recherche documentaire

  LANGUES VIVANTES 
Langue vivante 1 (anglais obligatoire, 55h)
Langue vivante 2 (au choix, 55h)
Langue vivante 3  (facultative)

  ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS 
Préparation aux certifications (7h)
Initiation au langage artistique (15h)

  STAGE
Stage d’observation dans le cadre de  
l’enseignement de Géologie (2 semaines,  environ 75h)
Stage  d’exécution - “ ouvrier ” (4 semaines en février)

1re ANNÉE

septembre janvier février juillet

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ECHANGE	  D'UN	  SEMESTRE	  A	  l'ETRANGER	  (MIT,	  CALTECH,	  SINGAPOUR…)

CESURE

LANGUES

TRONC	  COMMUN

PROJET	  MECATRONIQUE
LANGUES

ENSEIGNEMENTS	  AU	  CHOIX	  ou	  MI-‐TEMPS	  RECHERCHE

SPORT SPORT
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PROJET	  MECATRO.
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ENSEIGNEMENTS	  AU	  
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ENSEIGNEMENTS	  PERSONNALISES
(Controverses,	  Acte	  d'Entreprendre)

TRONC	  COMMUN

ENS.	  PERSO.

TRONC	  COMMUN

ENSEIGNEMENTS	  PERSONNALISES
(Controverses,	  Acte	  d'Entreprendre)
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3eme	  
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STAGE	  INGENIEUR	  A	  
L'ETRANGER

OPTION
(séminaires,	  mini-‐
projets,	  enquête,	  
visites,	  voyage)

TRAVAIL	  D'OPTION

TRONC	  COMMUN
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O
PT
IO
N

(s
ém

in
ai
re
,	  e
nq
uê
te
	  d
e	  
te
rr
ai
n)

septembre janvier février juillet



27PROGRAMME DÉTAILLÉ DU CURSUS CHAPITRE 3
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  ENSEIGNEMENTS DE TRONC COMMUN
Mathématiques 3 : Fonctions complexes (“ ski maths ”) (20h)
Statistiques : Modèles et décisions  
statistiques (20h)
Introduction au calcul scientifique (11h)

Physique 3 : Noyaux et radioactivité (12h)
Thermomécanique des fluides (48h)
Électronique (26h)
Mécanique 2 : Matériaux solides (38h)

Calcul économique (22h)
Société, histoire, culture (20h)
Comptabilité  (15h)

  ENSEIGNEMENTS AU CHOIX  
L’équivalent de 260h, à choisir parmi : 

Acte d’entreprendre (69h)
Semaine ParisTech-Athens de novembre (35h)
Semaine ParisTech-Athens de mars (35h)
9 blocs (de 12 à 37h chacun)

  ENSEIGNEMENTS PERSONNALISÉS 
Projet Mécatronique (97h)

  LANGUES VIVANTES 
Langue vivante 1 (anglais obligatoire, 58h)
Langue vivante 2 (au choix, 58h)
Langue vivante 3  (facultative)

  ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS 
Option sport
Préparation aux certifications

  STAGE
Stage d’ingénieur à l’étranger  
(12 à 16 semaines)

  ACTIVITÉS DE PRÉ-OPTION
Bloc de 2 semaines (février)

  SPORT 
Mardi matin (2h30) et jeudi après-midi (4h)

2e ANNÉE
Le 1e semestre de la 2e année peut, sous certaines conditions, être effectué dans une autre institution à l’étranger.
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  ENSEIGNEMENTS DE TRONC COMMUN
Comptabilité générale (19h)
Comptabilité analytique (9h)
Introduction au droit (17h)
Droit du travail (16h)
Droit commercial (16h)

  ENSEIGNEMENTS AU CHOIX  
L’équivalent de 150h, à choisir parmi : 

Semaine ParisTech-Athens de novembre (35h)
11 blocs (de 12 à 37h chacun)

  LANGUES VIVANTES 
Une langue vivante obligatoire (30h)
Langues vivantes 2 et 3 (facultatives)

  ENSEIGNEMENT FACULTATIF 
Option sport

  ACTIVITÉS ET STAGE D’OPTION 
Formation spécifique (4 semaines) et projet d’option (au mini-
mum 16 semaines)

  SPORT 
Mardi matin (2h30) et jeudi après-midi (4h)

3e ANNÉE
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AUTOMATIQUE : DYNAMIQUE ET CONTRÔLE 
DES SYSTÈMES
Responsable(s) : PETIT Nicolas

Objectif
Le but est de présenter les notions et outils fondamentaux néces-
saires à l’analyse et au contrôle des systèmes. Ce cours est articulé 
autour des trois thèmes suivants :
-  Systèmes dynamiques : stabilité, robustesse, théorie de perturba-

tions.
-  Commandabilité : stabilisation par bouclage, planification et suivi 

de trajectoire.
-  Observabilité  : estimation, observateur asymptotique, filtrage et 

diagnostic.
Le cours part de quelques exemples issus du monde industriel ou 
académique. Chaque exemple motive et justifie les définitions et 
résultats abstraits sur lesquels reposent une classe d’algorithmes 
de contrôle et/ou d’estimation. Dans bien des domaines scienti-
fiques, une théorie a très souvent pour origine une petite collection 
d’exemples bien compris et analysés. Nous nous inscrivons dans 
cette démarche. Une approche qui part du particulier pour aller 

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS 
DE TRONC COMMUN

vers le général permet aussi de mieux comprendre les ressorts fon-
damentaux sur lesquels reposent certains résultats mais aussi de 
bien cerner leur limitations. L’Automatique est un domaine actif de 
recherche. Le cours abordera certaines questions qui n’admettent 
pas de réponse claire aujourd’hui bien qu’elles aient de fortes moti-
vations pratiques.

Programme
Le cours sera composé pour moitié (environ) d’amphis et pour moitié 
de petites classes dont 3 en salle informatique et utilisant le logiciel 
libre Scilab/Scicos.

DESCRIPTION DE CONTROVERSES (1)
Responsable(s) : AKRICH Madeleine

Objectif
Le cours «description des controverses» a pour objet, dès leur arrivée 
à l’École, d’introduire les élèves à l’univers incertain de la recherche 
scientifique et technique. Le but est d’apprendre à cartographier des 
sujets qui sont à la fois l’objet d’une expertise technique poussée 
et qui sont en même temps devenus des affaires, souvent embrouil-
lées, où se mêlent des questions juridiques, morales, économiques 
et sociales. Ainsi, ce cours développe des aptitudes à l’enquête 
qualitative et apporte aux élèves un complément indispensable aux 
capacités de formalisation, de modélisation, d’analyse et de calcul 
demandées par ailleurs dans les autres cours.
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Programme
Le cours est résolument orienté vers la pratique de l’analyse de 
controverses actuelles. Dès le démarrage, les élèves choisissent un 
des sujets qui leur sont proposés et à l’étude duquel ils se consa-
creront par groupe de 5. L’enquête s’appuie en premier lieu sur un 
travail documentaire (presse, web, littérature scientifique, littéra-
ture grise) qui permet d’identifier 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. 
Enfin, l’analyse est restituée sous la forme d’un site web public. Le 
travail sur le fond – qui approche les  Science & Technology Stu-
dies  de manière inductive – est couplé avec un certain nombre 
d’apprentissages concrets: l’interrogation de bases de données, 
le traitement de données grâce à des outils quali-quantitatifs, 
la prise de rendez-vous, la conduite d’entretiens et la production 
d’un compte-rendu, la production de visualisations qui permettent 
de rendre compréhensible une interprétation des données, la 
production d’un site web…

ÉNERGIE : DÉMONTAGE D‘UN MOTEUR
Responsable(s) : CAUNEAU François

Objectif
Tout ingénieur et tout chercheur doit pouvoir concevoir des méca-
nismes pratiques et réalisables dans les meilleures conditions. Ce 
but implique de nombreuses connaissances (Mécanique, Résistance 
des Matériaux, Métallurgie...) qui ne sont acquises qu’au cours des 
divers semestres passés à l’Ecole.
Sans attendre ces enseignements, l’activité de démontage d’un moteur 
a pour but de montrer, dès l’arrivée à l’École, quels sont les processus 
allant de la conception des mécanismes à leur réalisation matérielle.
L’approche est très pragmatique. L’apprentissage se fait par la pra-
tique directe et fait appel aux qualités d’observation des futurs ingé-
nieurs. Pour bon nombre d’entre eux c’est souvent le premier contact 
concret avec un objet industriel à l’apparence complexe.
Le choix du moteur à explosion d’automobile (ici le moteur RENAULT 
monté en série sur la Twingo) permet à chaque groupe d’élèves de 
réaliser un cycle composé du démontage, de l’analyse des com-
posants, du remontage et de l’essai du moteur (avec au besoin le 
diagnostic des pannes). Une séance de cours permet de préciser de 
manière plus théorique des points techniques (fonctionnement d’un 
moteur, aperçu sur des perspectives nouvelles).
Pour cette activité les étudiants travaillent en groupes de trois. 
Chaque groupe dispose d’un moteur et de l’outillage nécessaire à 
son démontage. Deux bancs de mise en route sont disponibles. Au 
début du cycle le groupe vérifie que le moteur fonctionne. A l’issue 
du démontage remontage le moteur doit fonctionner de nouveau (ce 
dernier événement sert de critère d’évaluation).

Programme
A - Cours d’introduction aux industries mécaniques (1 séance)
Généralités sur le fonctionnement d’un moteur à explosion consi-

déré comme ensemble fonctionnel, et étude de deux pièces parti-
culières (bielle et culasse), étude des procédés de réalisation indus-
trielle qu’elles impliquent ; estampage, fonderie, usinage et coupe 
des métaux.
B - Travaux pratiques (5 séances)
Ils ont lieu au laboratoire de Machines et comportent le démontage 
d’un moteur à explosion, puis son remontage complet jusqu’aux 
réglages finaux et la mise en fonctionnement.

EXPRESSION ORALE
Responsable(s) : KELLER Régine

Objectif
L’expression orale est une activité quotidienne qui sert de base à 
la plupart des actes sociaux. Son enjeu consiste à mieux parler, à 
savoir ce qu’on fait quand on parle et à le faire plus efficacement. 
Démontrer n’apparaît plus aujourd’hui comme seul décisif pour em-
porter les adhésions et la vraisemblance du développement logique 
ne suffit plus pour convaincre.

Programme
Les ateliers porteront sur l’exposé de restitution des MIG. A partir 
de travaux déjà effectués seuls ou en groupe, les étudiants devront 
s’efforcer de mettre en scène leur expérience au service d’un public 
plus ou moins restreint. Mettre en scène c’est être capable de :
-  Prendre conscience de ses atouts et de ses limites.
-  S’adapter aux situations et à l’auditoire.
-  Améliorer sa gestuelle, son élocution et sa maîtrise du stress.

GÉOLOGIE
Responsable(s) : MEHL Caroline,THIRY Médard

Objectif
L’enseignement approfondi de géologie constitue l’une des originalités 
Mines Paristech. Pourquoi faire figurer un tel enseignement au Tronc 
Commun du cycle Ingénieurs Civils ? Il s’agit avant tout, pour l’Ecole des 
Mines de Paris, de former des ingénieurs familiarisés avec les ques-
tions sociétales  liées aux Géosciences. L’apport des Sciences de la 
Terre est abordé lors de cet enseignement au travers de nouveaux en-
jeux qui ont vu le jour au cours de ces dernières années : augmentation 
de la demande en matières premières - notamment en énergies fossiles- 
prospection et exploitation de gisements de plus en plus complexes, 
gestion et préservation de la ressource en eau, apport de solutions 
originales au traitement des pollutions diverses, changement climatique 
et risques associés aux évènements extrêmes (crues, aridité), émission 
et séquestration du CO2.
Au-delà de l’acquisition d’une culture relative aux Géosciences de 
plus en plus valorisée par les industriels et les pouvoirs publics, l’en-
jeu d’un tel enseignement  est également pédagogique : il vise un 
apprentissage de la démarche d’observation et de l’acquisition 
de données précises sur objets naturels (donc complexes), à des 
fins de quantification et modélisation.
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L’ensemble des problématiques abordées lors de cet enseigne-
ment a un  caractère fortement appliqué  (réservoirs pétroliers, 
aquifères, mine, carrière, aménagement du territoire…) et pluridis-
ciplinaire (géologie, géophysique, géochimie, hydrologie, géologie 
de l’ingénieur). Cet enseignement est donc une occasion donnée aux 
étudiants de rencontrer des professionnels du secteur aux spéciali-
tés diverses.
L’enseignement de géologie fait partie intégrante du Tronc Commun 
du cycle Ingénieurs Civils. Il permet l’acquisition de bases qui pour-
ront être approfondies par le choix des options «Géosciences» et 
«Sol et Sous-sol».
De là, il peut déboucher sur une carrière liée à la protection ou la 
réhabilitation (dépollution) de l’environnement naturel (atmosphère, 
sol, sous-sol, eaux souterraines) , à l’exploration et l’exploitation de 
matières premières (minerais, charbon, pétrole, gaz à terre ou en 
mer, eaux potables et industrielles, géomatériaux), aux grands tra-
vaux de l’ingénieur, à la gestion de déchets, ou encore ouvrir la voie 
vers un travail de recherche.

Programme
Les enseignements sont organisés sous forme de deux semaines 
bloquées, hors les murs. La promotion est divisée en quatre groupes 
travaillant indépendamment, chacun sous la conduite d’une équipe 
enseignante multidisciplinaire émanant pour l’essentiel du Centre 
de Géosciences de l’Ecole. Les stages se déroulent autour de
-  Castellane (Alpes de Haute Provence)
-  Die (Drôme) puis Briançon (Hautes-Alpes)
-  Digne (Alpes de Haute-Provence)
-  Laragne (Hautes-Alpes) puis Trans-en-Provence (Var)
Les enseignements s’organisent comme suit :
La première semaine est consacrée à la formation aux méthodes 
d’observation et à l’acquisition des outils nécessaires au projet en 
autonomie mené la seconde semaine. Elle est organisée autour d’un 
travail de terrain approfondi, de séances de Travaux Pratiques appli-
qués en salle et de cours récapitulatifs.
Pendant la seconde semaine, les étudiants sont répartis en trinômes 
ou quadrinômes et se voient confier un projet d’équipe, mené de 
façon semi-autonome. La réalisation de ce projet, focalisé sur une 
problématique d’ingénierie appliquée, nécessite de réinvestir les 
acquis de la première semaine.

INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIES DE L’IN-
FORMATION - 1
Responsable(s) : KHAJLER Norbert

Objectif
Compte tenu des programmes en amont et de leur formation 
antérieure, les élèves entrant en première année ont des niveaux 
de connaissances en informatique très hétérogènes  : la plupart 
-- mais pas tous -- ont néanmoins appris à programmer en Python 

et connaissent des éléments d’algorithmique (recherche, tris, com-
plexité) ; quelques uns ont davantage de connaissances (structures 
de données et algorithmes associés, second langage de nature dif-
férente comme CAML...)
En conséquence, l’objectif de ce cours est de donner à chacun un 
niveau de connaissances minimal dans le domaine des technologies 
de l’information, ainsi qu’une pratique de l’algorithmique et de la pro-
grammation que tout ingénieur se doit de maîtriser. Aussi, l’accent 
est mis sur le principe d’une démarche rigoureuse pour la conception 
et l’écriture de programmes modulaires, fiables, et bien documentés.
Programme
Algorithmique et programmation en java
Sommaire :
L’enseignement comprend dans un premier temps des présenta-
tions générales sur les technologies de l’information, des notions 
d’architecture des ordinateurs, de systèmes d’exploitation, et 
d’informatique fondamentale. Par la suite, la partie consacrée à 
l’algorithmique et à la programmation comprend l’apprentissage du 
langage Java, et le traitement d’applications mettant en évidence 
des méthodes de programmation.
Les thèmes principaux
-  Accueil et prise en main : les moyens informatiques de l’École et 

comment s’en servir efficacement ; charte d’utilisation des moyens 
informatiques.

-  Fonctionnement d’un ordinateur (matériel, logiciel, communica-
tion) ; systèmes d’exploitation.

-  Unix (système de fichiers, répertoires, commandes)
-  Structures de données classiques (listes, piles, files, arbres, tables)
-  Langage Java  : caractéristiques, bases du langage, exceptions, 

entrées-sorties, ...
-  Programmation objet : notions de classe, instance, héritage, poly-

morphisme, ...
-  Introduction aux notions d’événement, programmation réactive, 

interface homme-machine, animation
-  Selon les groupes : introduction aux threads et à la programmation 

réseau, programmation générique, expressions régulières et auto-
mates, autres algorithmes.

INITIATION À L’ÉCONOMIE (1)
Responsable(s) : GIRAUD Pierre-Noël

Objectif
Ce cours est ambitieux puisqu’il tente d’exposer en 16 séances l’es-
sentiel de ce qu’il faut savoir en économie. Il est conçu comme une 
introduction générale à l’ensemble des cours d’économie de l’École 
et fait référence aussi bien à la micro-économie, la comptabilité et 
la finance (l’entreprise et ses marchés), qu’à la macro-économie (la 
politique économique), et à l’économie internationale (la globalisa-
tion commerciale et financière, ses mécanismes et conséquences).
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MATHÉMATIQUES 1 - CALCUL DIFFÉRENTIEL
Responsable(s) : STOLTZ Gabriel / ROSIER Lionel

Objectif
Donner aux élèves une formation de base dans le domaine du calcul 
différentiel et de l’analyse numérique, et leur fournir des instru-
ments utiles pour la compréhension d’autres cours en physique, en 
mécanique et en automatique.
Plus généralement, développer l’aptitude au raisonnement, à l’ana-
lyse de problèmes et à l’écriture de schémas numériques.
Programme
Topologie et calcul différentiel, équations différentielles ordinaires 
et équations hyperboliques, optimisation et calcul des variations.
Sommaire du cours :
-  Topologie  : espaces métriques (complets, compacts), principe de 

contraction, espaces de Banach.
-  Calcul différentiel  : différentielle, théorème d’inversion locale, 

théorème des fonctions implicites, applications géometriques.
-  Équations différentielles  : théorème de Cauchy-Lipschitz, lemme 

de Gronwall, notions de stabilité, consistance et convergence pour 
les schémas à un pas.

-  Équations hyperboliques  : exemples classiques (équation de Bur-
gers, trafic routier), méthode des caractéristiques.

-  Optimisation : conditions du premier et du second ordre, multiplica-
teurs de Lagrange, étude numérique par une méthode de gradient.

-  Calcul des variations  : équation d’Euler-Lagrange, problèmes de 
type isopérimétrique.

MATHÉMATIQUES 2 - CALCUL INTÉGRAL
Responsable(s) : STOLTZ Gabriel / ROSIER Lionel

Objectif
L’intégrale de Lebesgue constitue le fondement de la présentation 
moderne des probabilités, et l’analyse fonctionnelle appliquée aux 
équations aux dérivées partielles. Elle fournit le cadre approprié 
pour l’étude des transformations de Fourier et de Laplace, d’usage 
très général en mathématiques appliquées et en physique.

Programme
-  Intégration
-  Tribus et applications mesurables
-  Mesures positives
-  Intégrale de Lebesgue des fonctions à valeurs positives, réelles et 

complexes.
-  Espace de Hilbert  L2. Séries de Fourier. Espace de Sobolev  H1. 

Application au problème de Sturm-Liouville.
-  Résolution numérique du problème de Sturm-Liouville par la mé-

thode des éléments finis (1D).
-  Espaces LP. Convolution des fonctions.
-  Transformée de Fourier dans L1 et dans L2. Indications sur les dis-

tributions tempérées.
-  Transformée de Laplace.

MÉCANIQUE 1 - MILIEUX CONTINUS
Responsable(s) : FOREST Samuel

Objectif
Mise en place des outils de modélisation en thermomécanique des 
milieux continus. Formulation générale des lois de comportement 
des matériaux. Résolution de problèmes aux limites d’élasticité 
linéarisés.

Programme
-  Présentation du milieu continu. Lois de conservation. Schématisa-

tion des efforts intérieurs (contraintes). Histoires lagrangienne et 
eulérienne de la déformation.

-  Notions générales sur les lois de comportement (principe d’indif-
férence matérielle ; groupes de parité). Description du solide élas-
tique et des fluides.

-  Formulation complète et résolution des problèmes de l’équilibre 
d’un corps élastique dans l’hypothèse des petites perturbations.
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MÉCANIQUE 2 - MATÉRIAUX POUR  
L’INGÉNIEUR
Responsable(s) : BILLON Noëlle, NAZÉ Loïc.

Objectif
es matériaux jouent un rôle clé dans la conception, la réalisation 
et l’utilisation des produits manufacturés et les avancées techno-
logiques n’ont souvent été possibles que par de significatifs pro-
grès dans les propriétés des matériaux associés. Le cours vise à 
faire acquérir aux futurs ingénieurs les compétences indispensables 
sur les aspects microstructuraux de la Science des Matériaux. Ces 
compétences sont importantes pour pouvoir ensuite aborder, dans 
le cadre de l’enseignement de tronc commun de Mécanique des 
Matériaux Solides, l’étude des propriétés mécaniques des maté-
riaux dits «de structure», c’est-à-dire utilisés pour la réalisation 
de pièces soumises à des contraintes mécaniques. Elles sont éga-
lement essentielles aux ingénieurs pour être en mesure d’acqué-
rir les connaissances nécessaires dans les secteurs de l’industrie 
qui utilisent, pour la production de biens de tout type, (secteurs 
de la microélectronique, de l’énergie, industrie chimique, agroali-
mentaire…), les propriétés physiques (électriques, magnétiques, 
optiques, thermiques, …) des matériaux.
L’objectif de cet enseignement est de donner les éléments néces-
saires pour comprendre comment un matériau est constitué, quels 
sont les paramètres sur lesquels l’ingénieur peut agir pour contrôler 
cette constitution, quels sont les paramètres dont l’ingénieur doit 
tenir compte dans le choix d’une constitution en fonction d’une 
application.Cet objectif est décliné de la manière suivante:
-  familiariser les élèves avec les différents types de matériaux (mé-

talliques, polymères, céramiques, composites...) et les concepts 
associés (élaboration, optimisation, propriétés, limitations...),

-  cours orienté à la fois «mécanismes physiques» et «approche prag-
matique de l’ingénieur», avec articulation entre les deux

-  forte orientation vers des applications pratiques : beaucoup de TD 
en petites classes, une journée de TP au Centre des Matériaux 
de Mines-ParisTech, une journée de visite d’un site industriel dont 
l’activité présente une forte composante matériaux (élaboration, 
mise en forme…)

Programme
Le cours porte sur les aspects microstructuraux des matériaux, d’une 
part qui résultent de leur élaboration et leur mise en œuvre (12 
séances), d’autre part qui sont relatifs aux phénomènes physiques 
qui contrôlent leur déformation (6 séances). L’effet de l’environne-
ment et le vieillissement sont également abordés (2 séances).
Les Travaux Pratiques porteront sur des analyses microstructurales 
d’alliages métalliques, de céramiques, de polymères et de compo-
sites corrélés éventuellement avec des méthodes d’essais méca-
niques utilisant les moyens de recherche du Centre des Matériaux 
de Mines-ParisTech (Microscopes optiques et électroniques, micro-
sonde, machines d’essais mécaniques, appareillages d’analyse 
mécanique, fours de traitement thermique…

Les visites de sites industriels seront effectuées dans des entre-
prises des secteurs de la métallurgie, de l’aéronautique, de l’auto-
mobile, du verre, des polymères et du caoutchouc, et de l’agroali-
mentaire.

PHYSIQUE 1 - MÉCANIQUE QUANTIQUE
Responsable(s) : FILOCHE Marcel

Objectif
L’objectif de l’enseignement de Physique I (physique quantique 
et relativiste) est de fournir aux élèves un panorama unifié de la 
physique moderne et un socle de connaissances fondamentales en 
physique pour l’ingénieur. L’accent principal porte sur l’étude des 
phénomènes et mécanismes élémentaires de la physique classique, 
quantique ou relativiste. Cette formation en physique fondamentale 
doit ainsi permettre aux futurs ingénieurs d’identifier et de com-
prendre les bases théoriques et expérimentales des techniques et 
des nouvelles technologies qu’ils ne manqueront pas de rencontrer 
tout au long de leur carrière.

Méthode
La physique du début du XXIe siècle nous offre une vision de plus en 
plus unitaire du monde matériel, tant du point de vue des structures 
que de la dynamique : petit nombre de particules «fondamentales» 
et de types d’interactions, mais aussi explication des propriétés 
macroscopiques par les structures microscopiques sous-jacentes. 
L’échelle atomique et moléculaire, domaine de l’interaction électro-
magnétique et de la mécanique quantique, fait sentir son influence 
sur toute la physico-chimie des matériaux, notamment avec l’émer-
gence des «nanotechnologies». L’échelle du noyau, où entrent en 
jeu d’autres forces, les interactions fortes et faibles, apparaît tout 
aussi importante en raison des enjeux liés à la maîtrise de l’éner-
gie nucléaire. Enfin, cette vision unitaire s’étend aussi aux échelles 
extrêmes, celles des particules fondamentales comme celle des 
étoiles et des galaxies, ce dernier domaine étant celui où domine 
l’interaction gravitationnelle.
Néanmoins, les lois de la mécanique prennent des formes diffé-
rentes selon l’échelle étudiée. Bien que parfaitement adaptée à la 
description des phénomènes macroscopiques courants, la méca-
nique newtonienne doit ainsi être remplacée par la mécanique 
relativiste dans le domaine des particules de haute énergie, et sur-
tout par la mécanique quantique aux échelles atomiques ou suba-
tomiques.

Programme
L’enseignement de Physique I prend donc comme point de départ le 
formalisme lagrangien et hamiltonien, qui est le réel langage unifi-
cateur de toute la physique. Nous explorons ensuite les bases de la 
relativité restreinte. La principale partie du cours de physique est 
consacré à l’apprentissage des fondements de la physique quan-
tique, son application à la spectroscopie atomique, la construction 
de la table périodique des éléments et pour finir la construction mo-
léculaire avec la liaison covalente. L’intrication quantique, la crypto-
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graphie quantique ainsi que les notions de localité ou de réalisme 
sont également abordées.

PROBABILITÉS
Responsable(s) : BONNABEL Silvère

Objectif
Ce cours présente de manière détaillée les grandes notions et 
méthodes de cette discipline (probabilité des évènements, loi et 
moments des variables aléatoires, conditionnement et régres-
sions, transformées des variables aléatoires, lois gaussiennes). 
Les aspects numériques seront également abordés, avec une part 
non-négligeable consacrée aux méthodes de Monte-Carlo: à leur 
principe et à leur mise en oeuvre. Le dernier chapitre est consacré 
aux chaines de Markov en raison de leur importance dans un grand 
nombre d’applications.
Beaucoup de ces notions sont mises en oeuvre dans d’autres cours 
scientifiques et tout spécialement dans le cours de Statistique en-
seigné au semestre suivant.
Tout en ayant recours au formalisme mathématique adéquat, déve-
loppé dans le cours précédent de Calcul intégral, l’accent est mis sur 
la signification probabiliste des objets rencontrés.

Programme
-  Expérience aléatoire, probabilité des événements ; indépendance 

des événements ; probabilités conditionnelles.
-  Variables aléatoires, lois et densités, cas réel et vectoriel  ; va-

riables indépendantes. Théorème de la limite centrale.
-  Simulation: méthodes de Monte-Carlo, échantillonnage d’impor-

tance.
-  Moments des variables aléatoires, espérance, matrice de cova-
riance.
- Conditionnement dans le cas d’un mélange discret et à densité.
- Régressions et variable espérance conditionnelle.
- Variables et vecteurs gaussiens, matrice de covariance, condition-
nement gaussien.
- Chaines de Markov.

PHYSIQUE 2 - PHYSIQUE STATISTIQUE
Responsable(s) : FILOCHE Marcel

Objectif
L’objectif de l’enseignement de Physique 2 (physique statistique) 
est de fournir aux élèves un socle de connaissances fondamentales 
permettant de comprendre les états macroscopiques de la matière à 
l’équilibre, à partir des lois fondamentales et universelles. L’accent 
principal porte sur l’émergence de l’irréversibilité et sa traduction 
en termes d’occupation de l’espace des phases. Cette formation 
en physique statistique doit ainsi permettre aux futurs ingénieurs 
de comprendre l’origine des différents états de la matière, et de 
relier les connaissances déjà acquises en thermodynamique ou en 
sciences des matériaux en un corpus global et cohérent.

Méthode
La physique du début du XXIe siècle nous offre une vision de plus en 
plus unitaire du monde matériel, tant du point de vue des structures 
que de la dynamique : petit nombre de particules «fondamentales» 
et de types d’interactions, mais aussi explication des propriétés 
macroscopiques par les structures microscopiques sous-jacentes. 
L’avènement de la physique quantique permet notamment de mieux 
comprendre l’organisation à l’échelle atomique, et d’apprécier 
les diverses structures intermédiaires entre cette échelle et notre 
monde quotidien  : le noyau, l’atome, la molécule, les macromo-
lécules, les cristaux, les nanostructures, les matériaux simples et 
composites.
L’échelle atomique et moléculaire, domaine de l’interaction électro-
magnétique et de la mécanique quantique, fait ainsi sentir son in-
fluence sur toute la physico-chimie des matériaux, notamment avec 
l’émergence des «nanotechnologies». Ce lien entre les échelles de 
grandeur, de la particule élémentaire jusqu’au plus macroscopique, 
permet ainsi de comprendre l’émergence de comportements éton-
nants, ainsi que la contradiction entre une évolution irréversible et 
la formation de structures comme les galaxies, les systèmes stel-
laires ou les planètes, jusqu’à l’apparition de la vie sur Terre.

Programme
L’enseignement de Physique 2 prend donc comme point de départ la 
dynamique des systèmes hamiltoniens et des notions de théorie du 
chaos. Après avoir montré comment le passage à une vision probabi-
liste des grands systèmes fait surgir l’irréversibilité macroscopique, 
nous explorons les divers types d’équilibres afin d’établir le forma-
lisme complet de la physique statistique pour les systèmes isolés, 
fermés ou ouverts. Ce formalisme est ensuite appliqué à la com-
préhension générale des gaz, de la capacité calorifique des solides 
ou du magnétisme. Lorsque les effets quantiques se manifestent 
de façon macroscopique, ce formalisme permet de comprendre éga-
lement la superfluidité, le comportement du gaz électroniques des 
métaux, ou encore du gaz de photons. Ce dernier exemple, à tra-
vers l’équilibre thermodynamique lumière-matière, est enfin utilisé 
pour expliquer l’évolution de l’univers à grande échelle depuis le 
Big Bang.

Évaluation
Examen sur table

THERMODYNAMIQUE
Responsable(s) : BENOUALI Jugurtha

Objectif
Consolider les connaissances de thermodynamique acquises en 
classes préparatoires pour permettre leur emploi dans les nombreux 
domaines des sciences de l’ingénieur où elles sont d’usage courant. 
Donner une méthode pour analyser et prévoir le comportement et 
l’évolution (et pas seulement les équilibres) des systèmes réels. 
Donner des exemples d’applications pratiques qui peuvent aussi 
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servir d’introduction aux enseignements spécialisés et d’option. 
Introduire la démarche de la thermodynamique des processus irré-
versibles, qui s’occupe des phénomènes de transfert, et s’en servir 
pour dimensionner des installations industrielles.

Programme

Cours : 
Systèmes ouverts, bilans (masse, énergie, entropie), opérations 
élémentaires (échangeurs, machines tournantes...), exemples 
d’installations complètes.

Petites classes :
-  cycle de centrale nucléaire, et dimensionnement du condenseur ;
-  installation de désalinisation par osmose inverse ;
-  éruption d’un lac volcanique ;
-  voiture à air comprimé : étude de faisabilité;
-  pompe à chaleur : principe de fonctionnement et amélioration de 

l’efficacité énergétique

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
Responsable(s) : KLETZ Frédéric

Objectif
L’objet du cours de comptabilité à l’Ecole des mines est de permettre 
à de futurs ingénieurs de dialoguer efficacement avec les comptables 
et les financiers avec lesquels ils auront tôt au tard à être en relation.
Si l’acquisition complète des techniques comptables, qui s’effectue gé-
néralement au cours d’une longue formation professionnelle, ne paraît 
pas envisageable ni souhaitable dans le cadre d’une formation d’ingé-
nieurs, il est néanmoins possible de donner à ces derniers une connais-
sance suffisante des principes et des mécanismes comptables pour 
qu’ils puissent engager sans complexe le dialogue évoqué ci-dessus.

Programme
Le cours de comptabilité générale, qui se déroule essentiellement 
sous forme de travaux pratiques, est articulé en deux phases.
-  Une première phase est tout d’abord consacrée à l’acquisition des 

nomenclatures et des mécanismes principaux définis avec préci-
sion par le Plan Comptable Général, la référence à cet ouvrage 
ayant le mérite d’exclure toute ambiguïté dans l’interprétation des 
termes utilisés. Les élèves sont invités au cours d’exercices à pas-
ser effectivement des écritures et à construire des comptes. Les 
usages fiscaux, financiers et patrimoniaux du modèle sont ensuite 
passés en revue. Il s’agit alors dans les travaux pratiques de faire 
jouer des mécanismes fiscaux, d’anticiper et de discuter des juge-
ments de banquiers sur des entreprises, de réaliser une fusion en 
déterminant des procédures d’échange d’actions, etc.

-  Une deuxième phase du cours part de la mise en évidence des 
limites de la Comptabilité Générale pour rendre compte de la stra-
tégie de l’entreprise : ventilations conventionnelles dans le temps, 
évaluations à caractère juridique, différence entre la notion écono-

mique d’investissement et la notion comptable d’immobilisation, 
non-explicitation de flux financiers, etc. En particulier, les nomen-
clatures du Plan Comptable Général ne sont pas conçues pour 
analyser la marche de l’entreprise dans ses différentes fonctions 
économiques : création de valeur ajoutée, distribution de salaires, 
rémunération du capital, investissement, financement. Or, au ni-
veau de l’Etat en tant qu’agent économique, il existe déjà depuis 
longtemps un modèle  : la Comptabilité Nationale, qui classe et 
recense les flux correspondant à ces différentes fonctions écono-
miques. Il est proposé aux élèves d’appliquer ce modèle à l’entre-
prise. L’originalité de cette démarche consiste dans le fait qu’elle 
tente d’y utiliser l’information comptable en la réaménageant. 
Les exercices qui sont alors soumis aux élèves concernent les 
modalités concrètes d’une telle transposition. Les «comptes-éco-
nomiques» ont l’avantage pédagogique de présenter de manière 
cohérente et simple un certain nombre de notions, telles que celles 
d’autofinancement et de tableau de financement, présentées de 
manière abrupte dans le plan comptable de 1982.

[Nota  : Ce cours sera prolongé par le cours de Comptabilité ana-
lytique (9116) au 6ème semestre. Le polycopié de ces 2 cours est 
distribué aux élèves pour le premier cours, mais il est également 
disponible au format Acrobat PDF sur le serveur du CGS.]

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS 
AU CHOIX

BIOLOGIE SYNTHÉTIQUE : UNE INTRODUCTION
Responsable(s) : STOVEN Véronique

Objectif
La biologie devrait devenir un élément de la formation des ingé-
nieurs, comme les mathématiques ou la physique. En effet, par les 
technologies issues de la spécificité du vivant qu’elle développe, 
elle devient capable de féconder les autres disciplines, ainsi que de 
nombreux secteurs industriels.
Ainsi, ce cours a pour but de proposer un enseignement de base en 
biologie, en partant d’une approche ingénieur.

Programme
Il débutera par l’étude des briques constitutives du vivant, et des 
modalités de transmission des informations dans les systèmes 
vivants. Ce cours se poursuivra par une initiation à la biologie syn-
thétique. Cette discipline émergente constitue l’ingénierie de la bio-
logie, c’est à dire la synthèse rationnelle de systèmes complexes, 
basés sur ou inspirés par la biologie, et offrant de nouvelles fonc-
tionnalités absentes dans la nature. Une approche de la biologie 
synthétique se fera par l’étude d’exemples de réalisations issues de 
la recherche récente dans ce domaine.
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ENERGIE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE : ELÉ-
MENTS DE BASE SUR L’ÉNERGIE AU 21E SIÈCLE
Responsable(s) : JANCOVICI Jean-Marc

Objectif
L’humanité va connaître deux évolutions sans précédent au cours 
du 21è siècle :
- une contrainte sur son approvisionnement global en combustibles 
fossiles, qui va passer par un maximum puis décliner, alors que ces 
derniers ont été disponibles en quantités sans cesse croissantes de-
puis le début de la révolution industrielle, et sont aujourd’hui direc-
tement ou indirectement à l’origine d’à peu près tous les objets, tous 
les métiers, et tous les acquis sociaux observables autour de nous,
- la confrontation au défi climatique, qui supposera à la fois de gérer 
des conséquences déjà inévitables de nos émissions passées, et de 
faire en sorte que les conséquences futures restent gérables pour 
ceux qui auront à les supporter, ce qui supposera probablement 
d’aller encore plus vite dans la baisse de consommation des hydro-
carbures que ce que la géologie nous imposerait sinon.
A cause - notamment - de ces contraintes inédites et d’une démo-
graphie sans précédent, les jeunes ingénieurs aujourd’hui en forma-
tion à l’ENSMP vivront l’essentiel de leur vie professionnelle dans 
un univers qui sera très différent de celui dans lequel ont évolué les 
ingénieurs du 20è siècle.
A l’issue de ce module, les élèves ingénieurs disposeront des prin-
cipales données de cadrage sur l’énergie et le changement clima-
tique, et pourront ainsi mieux cerner le monde physique dans lequel 
ils vont vivre, et qui conditionnera fortement toute activité profes-
sionnelle qu’ils se choisiront par la suite.

Programme
-  L’énergie aux 19e et 20e siècles : comment une énergie de moins 

en moins chère a fondamentalement façonné nos activités éco-
nomiques (niveau de vie, structure des métiers, déplacements du 
pouvoir d’achat, «esclaves virtuels» par personne, etc.)

-  L’état des ressources et des réserves en hydrocarbures, et les pers-
pectives de production futures : à quand le maximum de la produc-
tion pétrolière, gazière et charbonnière mondiale ?

-  Le système climatique : fonctionnement général et évolution sous 
l’effet des émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine

-  Les conséquences possibles du réchauffement climatique sur la 
biosphère et sur les activités humaines

-  Vraies et fausses économies d’énergie : l’influence fondamentale du prix
-  Le nucléaire : filières actuelles et questions posées
-  Les énergies renouvelables : filières actuelles et questions posées
-  Le contrôle de gestion appliqué au cycle du carbone  : première 

approche du Bilan Carbone.

ACTE D’ENTREPRENDRE
Responsable(s) : NECTOUX Didier / LEDOUX Emmanuel / OLZENSKI 
Isabelle / THENEVIN Isabelle / SAURIAC Jean-Christophe / MON-
TIGNY VIncent / CHAUVET Pierre / COURAYE DU PARC Solenne

Objectif
Qu’est-ce que l’Acte d’Entreprendre ?
On appelle Acte d’Entreprendre un projet personnel réalisé seul 
ou en équipe, dans le domaine scientifique, technique, social, 
culturel ou humanitaire. Chaque élève ingénieur, dès son entrée à 
l’Ecole, élabore un projet et le mène à bien pendant une période 
de deux ans (ou plus en cas de projet de grande envergure). L’Acte 
d’Entreprendre fait partie des enseignements personnalisés. Dès le 
début de la scolarité, il contribue à la rupture pédagogique avec les 
classes préparatoires dans le but d’initier les élèves aux réalités du 
métier de l’ingénieur généraliste. Très vite, les jeunes diplômés de 
l’Ecole ont des responsabilités importantes qui supposent notam-
ment un esprit d’initiative quel que soit leur environnement de tra-
vail. L’expérience concrète d’un projet, vécue par chaque élève, est 
un excellent moyen pour développer cet esprit. L’objectif de l’Acte 
d’Entreprendre est donc de favoriser l’apprentissage de l’autonomie, 
le goût de réaliser avec la prise de risque qu’il implique, et le travail 
collectif (groupes d’élèves de l’Ecole ou d’autres établissements, 
partenaires extérieurs). L’Acte d’Entreprendre vise donc à insuffler 
esprit d’initiative et plaisir à entreprendre. Choix :
L’Acte d’Entreprendre peut être individuel ou collectif. Toutefois 
l’expérience des élèves montre qu’un projet réalisé à plusieurs est 
plus efficace et motivant. Il est donc fortement conseillé de former 
des équipes (de quatre élèves au maximum) pour élaborer, tester, 
puis réaliser une idée. Le secteur d’activité, le domaine et la nature 
de l’action sont entièrement ouverts. Il peut s’agir du développe-
ment d’une activité humanitaire, culturelle, éducative, scientifique 
ou technique, financière ou commerciale, d’un raid ou d’une aven-
ture, d’une création de produit ou de logiciel, d’un projet pré-profes-
sionnel ou d’une prévision de création d’entreprise, de l’organisation 
d’un projet collectif dans une ville, un lieu, un quartier choisi pour 
des raisons personnelles, humanitaires ou sociales. Cependant, tout 
Acte d’Entreprendre doit avoir une valeur pour autrui donc doit avoir 
un (des) partenaire(s) ou client(s), au sens large du terme. Si le do-
maine d’activité de l’Acte d’entreprendre est libre, le choix du projet 
à réaliser doit être testé pour sa faisabilité et validé par l’équipe 
d’encadrement de l’AE, afin de constituer une expérience formatrice.

Programme
Déroulement et réalisation :
Chaque élève ou groupe d’élèves est responsable de son projet. Il en 
définit lui-même le sujet, les objectifs et les échéances, il en assure 
la conduite, il cherche les conditions et moyens de sa réalisation. 
Dans sa démarche, il est soutenu par un tuteur qui peut être un en-

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS 
PERSONNALISÉS
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seignant ou un chercheur, mais aussi bien un administratif de l’Ecole 
ou un professionnel extérieur (ingénieur, entrepreneur, consul-
tant…). Par ailleurs, des coordonnateurs suivent toute la promotion 
jusqu’à la soutenance de l’AE. Ils veillent au bon fonctionnement de 
l’ensemble. Enfin, l’Acte d’Entreprendre est suivi par un Comité de 
pilotage qui définit ses grandes orientations. En début de première 
année sont organisés des rendez-vous avec les coordonnateurs pour 
aider tous les élèves à trouver ou à mieux définir des idées de projet 
et pour  in fine valider les projets. Ensuite chaque élève ou groupe 
d’élèves teste la faisabilité de son idée et prévoit des échéances 
réalistes pour la concrétisation des objectifs qu’il s’est fixés.

Moyens :
Entreprendre suppose des moyens matériels. La recherche de finan-
cements extérieurs fait partie intégrante des projets, mais l’Ecole 
aide, si nécessaire, à initier les démarches. Les moyens humains 
et matériels de l’Ecole (centres de recherche, accès aux bases de 
données spécialisées, etc) peuvent être sollicités par les élèves 
pour mener à bien leur projet. Des personnes ressources peuvent 
répondre à des demandes d’informations ciblées des élèves dans 
des domaines particuliers  : propriété industrielle, brevets et droits 
d’auteur, informatique et multimédia, prototypage, design, informa-
tions juridiques, normes… L’OSEO en partenariat avec l’Ecole peut 
apporter une aide substantielle (jusqu’à 6 000 € pour une étude de 
faisabilité, le financement d’un prototype, le marketing…) en cas de 
projet technique ou informatique pouvant mener à des développe-
ments. Les bourses PSL destinées à favoriser l’initiative étudiante 
sont également facilement accessibles à l’AE.

MIG : LES MÉTIERS DE L’INGÉNIEUR  
GÉNÉRALISTE
Responsable(s) : CANTOURNET Sabine

Objectif
Le début de la scolarité est organisé comme une rupture pédago-
gique avec les classes préparatoires dans le but d’initier les élèves 
aux réalités du métier de l’ingénieur généraliste dont le rôle est de 
gérer des problèmes complexes dans des situations d’incertitude 
en manageant des équipes et en communiquant avec des interlo-
cuteurs de cultures très différentes. Les jeunes diplômés sont très 
vite confrontés à ces impératifs dès la sortie de l’Ecole. Il importe 
donc que les élèves commencent très tôt à prendre conscience de 
l’importance des compétences personnelles nécessaires à leurs 
futurs métiers afin de les développer durant leur scolarité.
Les MIG sont un enseignement personnalisé de première année 
dont l’objectif est de permettre cette sensibilisation et de découvrir 
les métiers de l’ingénieur.
De plus, les MIG permettront aux élèves d’établir des liens privilé-
giés avec les enseignants-chercheurs et de découvrir les Centres 
de recherche de l’Ecole, leur ouverture internationale et leurs liens 
étroits avec les entreprises. Les MIG seront aussi l’occasion de com-
mencer à acquérir une culture industrielle.

Les objectifs pédagogiques :
-  Les MIG permettent d’aborder un problème complexe dans toutes 

ses dimensions (scientifique et technique, économique, socio-
logique...). Les élèves découvriront ainsi qu’il existe d’autres ap-
proches que la seule vision scolaire où il existe une solution unique 
et démontrable à un problème qui serait posé d’avance.

-  Les MIG visent l’acquisition de méthodes ou de démarches plutôt 
que des connaissances dans une discipline donnée. La résolution 
d’un problème complexe met les élèves face à l’incertitude dans 
une constante interaction entre théorie et pratique, entre des lo-
giques d’acteurs différents, entre des disciplines complémentaires.

-  Les MIG supposent la participation active des élèves, leur investis-
sement personnel et leurs questionnements.

-  Les MIG sont un relais entre les connaissances acquises en classes 
préparatoires (indispensables, mais non suffisantes) et celles dis-
pensées à l’Ecole (où l’on souhaite que les élèves se comportent en 
acteurs curieux de leur formation).

-  Les MIG sont organisés pour un petit groupe d’élèves (entre 8 et 12) 
encadrés par des enseignants-chercheurs des Centres de recherche de 
l’Ecole. Cette organisation permet l’apprentissage du travail en équipe 
(qui constitue l’environnement quotidien du métier d’ingénieur).

Programme
Choix
Les élèves choisissent le MIG auquel ils participent.
-  Une liste des MIG proposés dans des champs très variés est remise 

aux élèves avec une brochure explicative. Une présentation orale 
est faite à l’ensemble de la promotion.
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-  Les élèves s’organisent entre eux pour se répartir par groupe en 
fonction des thèmes abordés. L’élève délégué de promotion remet 
au responsable des MIG la répartition des élèves

.
Organisation :
-  Chaque MIG est organisé par plusieurs Centres de recherche pour 

permettre la pluridisciplinarité. Un coordinateur veille au bon fonc-
tionnement de chaque MIG.

-  Afin d’assurer la cohérence de l’ensemble des MIG, un Comité de 
suivi des MIG a été créé. Il est le garant des orientations pédago-
giques et définira les évolutions. Les MIG sont une activité péda-
gogique à laquelle les élèves sont associés pour les améliorations 
à apporter.

-  Chaque MIG aborde un thème (voir la brochure MIG) sous forme de 
quatre activités complémentaires et imbriquées :
.  des visites d’entreprises et des conférences,
.  une période d’expérimentation et de modélisation dans les 
Centres de recherche,

.  des mini-projets réalisés en binôme ou en trinôme dans les 
Centres de recherche ou les entreprises,

.  la restitution globale des travaux par le groupe d’élèves de 
chaque MIG (rapport écrit et soutenance orale) à l’Ecole.

-  Les MIG sont l’occasion de nombreux déplacements hors de l’Ecole 
tant pour les visites d’entreprises que pour les travaux personnels 
menés dans les diverses implantations de l’Ecole.

Programme
Les MIG ont lieu au cours du premier semestre.
-  En octobre, une séance préparatoire par ateliers est prévue pour 

préparer les élèves.
-  En novembre, une période intensive de trois semaines, impliquant 

de fréquents déplacements, inclut les trois premières activités 
du MIG (les visites d’entreprises et les conférences, les travaux 
d’expérimentation et de modélisation, les mini-projets). Chacune 
de ces trois activités correspond à l’équivalent en temps d’une se-
maine. Mais le détail de leur organisation dépend de chaque MIG.

-  En décembre, au retour de la période intensive, et en janvier, plu-
sieurs séances ayant lieu à l’Ecole permettent de préparer la res-
titution globale des travaux. Les élèves sont invités à porter un 
soin tout particulier à cette préparation qui engage l’ensemble du 
groupe.

-  Le rapport écrit par le groupe porte sur les aspects globaux et 
transversaux du thème abordé. Il est à remettre à une date fixée 
à l’avance en décembre. Dans certains cas et en fonction de leurs 
qualités, certains rapports pourront être diffusés à l’extérieur de 
l’Ecole.

-  Enfin, en janvier, le groupe d’élèves de chaque MIG fait une pré-
sentation orale d’une heure. La soutenance est conçue et faite 
par le groupe, mais chaque élève intervient. Tous les élèves de 
la promotion assistent à toutes les présentations des MIG. Des 
industriels et des personnalités extérieures à l’Ecole seront pré-
sents. Les élèves pourront également inviter leurs professeurs des 
classes préparatoires.

COMPLÉMENTS DE MATHÉMATIQUES
Responsable(s) : MAISONNEUVE Francis

Objectif
Donner aux élèves, non issus de la filière M.P. des classes prépa-
ratoires, les notions de base d’algèbre linéaire et de topologie des 
espaces métriques qui interviennent dans les cours de mathéma-
tiques de l’Ecole.

Programme
Sommaire du cours
-  Eléments d’algèbre linéaire ;
-  Généralités sur les espaces métriques ;
-  Suites et applications continues ;
-  Compacité séquentielle et complétude ;
-  Applications linéaires continues ;
-  Applications différentiables.

COMPLÉMENTS DE PHYSIQUE
Responsable(s) : BENOUALI Jugurtha

Objectif
Donner aux élèves issus de la filière MP des classes préparatoires 
quelques notions essentielles sur les milieux magnétiques et la mé-
canique des fluides, indispensables aux enseignements ultérieurs.
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SPORT

Programme
-  Propriétés magnétiques des milieux matériels, aimantation, cir-

cuits magnétiques ;
-  Notions de base sur les fluides parfaits, lois de conservation, théo-

rèmes de Bernoulli et d’Euler, écoulements permanents compressibles.

SPORT OBLIGATOIRE (2 semestres, pair et impair)
Responsable(s) : FARGUES Frédéric / BLONDEL Stéphane

Les élèves de 1re année pratiquent obligatoirement un sport qu’ils 
choisissent dans la liste des activités programmées par la DE.  Cette 
liste comprend des sports collectifs (foot, hand, basket, volley, rugby), 
de raquette (badminton, tennis, squash, tennis de table), de perfor-
mance athlétique (athlétisme, natation, aviron, cardio-fitness, muscu-
lation), de plein air (escalade) ou de combat (boxe, boxe française).

Programme
Ce sont de véritables cours encadrés par des professeurs d’EPS, des 
moniteurs diplômés d’état ou des entraîneurs certifiés qui à l’aide 
de situations pédagogiques adaptées vont permettre à chaque élève 
d’acquérir des compétences spécifiques lui permettant de progres-
ser et de s’épanouir dans sa pratique sportive. Chacune des activi-
tés proposées peut être prolongée dans le cadre de compétitions 
organisées par la FFSU (fédération française du sport universitaire)

Inscription
Après une période d’initiation pendant laquelle l’élève peut s’essayer 
aux différentes activités, il s’inscrit pour l’année dans l’activité de son 
choix auprès du responsable des sports avec la possibilité de changer 
à l’inter-semestre. La présentation d’un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique du sport retenu est alors obligatoire 
pour valider son inscription.

LANGUES VIVANTES EN 1E ANNÉE
Responsable(s) : DEMAISON Christine

Objectif
L’enseignement des langues à l’École fait l’objet d’une plaquette 
spécifique distribuée à chaque promotion en début d’année.La dis-
parité du niveau des élèves qui entrent à l’Ecole est telle qu’il s’agit 
d’homogénéiser au mieux, de consolider, d’étendre, d’approfondir 
les connaissances et le savoir faire acquis, ou en voie d’acquisition, 
afin de développer progressivement la compréhension et l’autono-
mie de l’expression personnelle orale et écrite. 
Atteindre une très bonne maîtrise de l’anglais et un bon niveau dans 
une 2e langue obligatoire est un objectif prioritaire et une exigence 
de l’École. Les élèves devront attester du niveau B2 + en anglais 
avant la fin de la deuxième année et d’un niveau A2 ou B1 (selon les 
langues) dans une autre langue parmi celles enseignées à l’école 
avant la fin de leur scolarité.
Il est parfaitement possible, si l’élève est prèt à consacrer le temps 
nécessaire, de choisir une ou deux langues supplémentaires, même 
en qualité de débutant. Attention le choix des langues supplémen-
taires est effectué, comme pour les langues obligatoires, pour l’année.

Programme
Onze langues sont proposées :
-  Allemand, Anglais, Arabe, Chinois, Espagnol, Hebreu, Italien,  

Japonais, Portuguais (Brésilien), Russe,Français (langue étrangère).
En 1re année, deux langues parmi celles-ci sont obligatoires.

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS 
FACULTATIFS
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Cortège du défilé du Cartel  2016

Oral scientifique d’anglais
Les élèves de 1ère année sont soumis en juin à un oral scientifique 
en anglais comportant la présentation d’un article scientifique de-
vant un jury composé d’un enseignant d’anglais et d’un enseignant 
scientifique.
L’élève dispose d’une heure de préparation au cours de laquelle:
-  il rédigera un abstract en anglais de l’article qui lui a été proposé. 

Cet abstract devra comporter entre 100 et 120 mots et être rédigé 
dans un style neutre, factuel ; il comportera un résumé des idées 
et arguments de l’article et l’élève s’abstiendra d’y faire tout com-
mentaire personnel. Cet abstract sera remis au jury au début de 
l’épreuve orale ;

-  l’épreuve orale proprement dite comportera un résumé et un 
commentaire de l’article présentés pendant environ 20 minutes. 
Un entretien avec le jury suivra cette présentation, l’ensemble de 
l’épreuve ne dépassant pas 30 minutes.

Les élèves sont autorisés à se munir d’un dictionnaire unilingue ou 
bilingue sous forme papier. Les dictionnaires électroniques ne sont 
pas autorisés. L’école ne fournit pas les dictionnaires.

INITIATION AU LANGAGE ARTISTIQUE
Responsable(s) : AVAKIAN Béatrice

Objectif
Cycle facultatif d’une quinzaine d’heures au second semestre.
Un parcours dans le Musée du Louvre, au travers de visites-confé-
rences sur la peinture, la sculpture et l’architecture du palais, pro-
pose aux élèves «d’apprendre à regarder».

L’approche plastique du langage artistique (analyse de la couleur, 
de la composition, des techniques de la peinture) permet d’exercer 
l’œil à «écouter» le sensible, l’intuitif et le non dit. Elle montre aussi 
combien la construction du sens artistique repose sur les techniques 
de fabrication de l’œuvre d’art et ses contraintes.
Autant d’outils au service d’une pratique culturelle enrichissant le 
premier plaisir des sens, et retirant aux beaux-arts leur part inac-
cessible.

Programme
Organisation pratique :
Une présentation plus précise de ces séances aura lieu en mars.
Le cycle se déroule en deux groupes, à raison de 4 demi-journées 
par groupe.

Attention : cet enseignement est facultatif, mais une fois ins-
crit la présence des élèves est obligatoire.
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CALCUL ÉCONOMIQUE - MICROÉCONOMIE
Responsable(s) : DALMASSO Cédric / MENIERE Yann

Objectif
Utiliser les modélisations microéconomiques pour comprendre 
le fonctionnement des marchés et de la concurrence et certaines 
stratégies des entreprises (politiques tarifaires des compagnies 
aériennes, pourquoi Microsoft ne vend pas Word séparément ?)  ; 
connaître les recommandations que l’on peut en tirer pour l’inter-
vention de l’Etat (SMIC, politique environnementale ); savoir utiliser 
à bon escient les outils d’aide à la décision mis en oeuvre par les 
entreprises, en particulier pour le choix des investissements.

Programme
1° Partie - Modélisations des marchés
-  l’efficacité du marché : décentralisation des décisions par un sys-

tème de prix et le critère du profit.
-  monopoles et concurrence : concurrence parfaite, barrières à l’en-

trée, réglementation de la concurrence.
-  imperfections des marchés, interventions de l’Etat  : monopoles 

naturels, externalités, asymétries d’information sur la qualité.
2° Partie - Les décisions dans l’entreprise
-  la rentabilité des investissements  : critères de choix, contraintes 

de financement, domaines de validité des différents critères, en 
univers certain et risqué.

-  implications du calcul économique dans la gestion : stocks, main-
tenance, sous-traitance, trésorerie, comptabilité et fiscalité-; délé-
gation des décisions et raisonnements stratégiques.

Place du cours dans la formation
Initiation minimale pour tout ingénieur.
Préalable ou complément indispensable aux cours d’économie in-
dustrielle, d’évaluation des coûts, de comptabilité et de finances.

ÉLECTRONIQUE
Responsable(s) : JOLY Cyril / SENPAUROCA Joël

Objectif
Bien que n’étant pas de futurs électroniciens, les élèves ingénieurs 
auront à travailler avec des systèmes électroniques et dialoguer 
avec les experts du domaine. Le cours d’électronique propose une 
découverte de ce qu’est un système électronique en le resituant 
dans le contexte des systèmes industriels. Une démarche de raffi-
nements successifs permet de comprendre les concepts, de décou-
vrir les outils et de mettre en œuvre des cas concrets de systèmes 
électroniques.

Programme
Le système électronique au cœur des systèmes industriels
Modèle canonique d’un système électronique
Etudes des parties d’un système électronique
-  IHM Acquisition et Restitution  : Les techniques électroniques 

d’acquisition et restitution des informations à destination des êtres 
humains

-  Traitement : techniques numériques
. par circuits logiques câblés (au sein d’une puce)
. par logiciel embarqué dans un microprocesseur

-  Processus Restitution : techniques électroniques d’interaction avec 
le processus industriel au moyen d’effecteurs (moteurs, transduc-
teurs et leurs conditionnements par une électronique de puissance)

-  Processus Acquisition : techniques électroniques d’acquisition des 
informations en relation avec le processus industriel (Capteurs et 
leurs conditionnements notamment avec des techniques analo-
giques)

-  Communication  : principaux concepts relatifs aux télécommu-
nications (inter systèmes et intra-système, notamment avec les 
techniques de codage source et codage canal et les modulations 
numériques)

-  Mémorisation : techniques électroniques de stockage de l’informa-
tion et des moyens de la protection des données (notamment les 
techniques de détection et de correction des erreurs)

Ces divers contenus sont aussi des occasions de découverte des 
technologies que l’on utilise en électronique.

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
Responsable(s) : KLETZ Frédéric

Objectif
L’objet du cours de comptabilité à l’Ecole des mines est de permettre 
à de futurs ingénieurs de dialoguer efficacement avec les comptables 
et les financiers avec lesquels ils auront tôt au tard à être en relation.
Si l’acquisition complète des techniques comptables, qui s’effectue gé-
néralement au cours d’une longue formation professionnelle, ne paraît 
pas envisageable ni souhaitable dans le cadre d’une formation d’ingé-
nieurs, il est néanmoins possible de donner à ces derniers une connais-
sance suffisante des principes et des mécanismes comptables pour 
qu’ils puissent engager sans complexe le dialogue évoqué ci-dessus.

Programme
Le cours de comptabilité générale, qui se déroule essentiellement 
sous forme de travaux pratiques, est articulé en deux phases.
-  Une première phase est tout d’abord consacrée à l’acquisition des 

nomenclatures et des mécanismes principaux définis avec préci-
sion par le Plan Comptable Général, la référence à cet ouvrage 
ayant le mérite d’exclure toute ambiguïté dans l’interprétation des 
termes utilisés. Les élèves sont invités au cours d’exercices à pas-
ser effectivement des écritures et à construire des comptes. Les 
usages fiscaux, financiers et patrimoniaux du modèle sont ensuite 
passés en revue. Il s’agit alors dans les travaux pratiques de faire 

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS 
DE TRONC COMMUN
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jouer des mécanismes fiscaux, d’anticiper et de discuter des juge-
ments de banquiers sur des entreprises, de réaliser une fusion en 
déterminant des procédures d’échange d’actions, etc.

-  Une deuxième phase du cours part de la mise en évidence des 
limites de la Comptabilité Générale pour rendre compte de la stra-
tégie de l’entreprise : ventilations conventionnelles dans le temps, 
évaluations à caractère juridique, différence entre la notion écono-
mique d’investissement et la notion comptable d’immobilisation, 
non-explicitation de flux financiers, etc. En particulier, les nomen-
clatures du Plan Comptable Général ne sont pas conçues pour 
analyser la marche de l’entreprise dans ses différentes fonctions 
économiques : création de valeur ajoutée, distribution de salaires, 
rémunération du capital, investissement, financement. Or, au ni-
veau de l’Etat en tant qu’agent économique, il existe déjà depuis 
longtemps un modèle  : la Comptabilité Nationale, qui classe et 
recense les flux correspondant à ces différentes fonctions écono-
miques. Il est proposé aux élèves d’appliquer ce modèle à l’entre-
prise. L’originalité de cette démarche consiste dans le fait qu’elle 
tente d’y utiliser l’information comptable en la réaménageant. 
Les exercices qui sont alors soumis aux élèves concernent les 
modalités concrètes d’une telle transposition. Les «comptes-éco-
nomiques» ont l’avantage pédagogique de présenter de manière 
cohérente et simple un certain nombre de notions, telles que celles 
d’autofinancement et de tableau de financement, présentées de 
manière abrupte dans le plan comptable de 1982.

[Nota  : Ce cours sera prolongé par le cours de Comptabilité ana-
lytique (9116) au 6ème semestre. Le polycopié de ces 2 cours est 
distribué aux élèves pour le premier cours, mais il est également 
disponible au format Acrobat PDF sur le serveur du CGS.

MATÉRIAUX SOLIDES
Responsable(s) : RYCKELYNCK David

Objectif
La mécanique des matériaux solides entre en jeu dans de nombreux 
secteurs industriels, tels que celui des transports, de l’énergie, de 
la santé, de l’exploitation des ressources naturelles... Elle peut 
être une composante importante lors de prises de décisions, qu’il 
s’agisse de comprendre ou d’optimiser. Dans différentes disciplines 
scientifiques, vision globale et perception locale sont souvent en 
confrontation.
En mécanique des solides cette tension se traduit par la formulation 
d’équations d’équilibre (en transformation quasi-statique) complé-
tée de loi de comportement locales. Il y a là une source d’inspira-
tion possible pour d’autres disciplines où l’effet de conditions aux 
limites n’est pas négligeable. Le principal objectif de ce cours est de 
développer une approche inductive de la mécanique des matériaux 
solides en mettant en œuvre des étapes d’observation, de formula-
tion d’hypothèses, de modélisation sous la forme d’équations aux 
dérivées partielles, de résolution des équations en tenant compte de 
conditions aux limites, de comparaison de prévisions à des mesures.
Site web : http://mms2.ensmp.fr/mms_paris/mms_Paris.php

Programme
Nous nous intéressons en particulier à la théorie des poutres, à la 
rhéologie des matériaux, à l’hyperélasticité, à la rupture et au flam-
bage.
Cinq séances de cours magistraux complétées de PC sont suivies de 
quatre séances de mini-projets réalisés en binôme ou en trinôme.

Pré-requis
Mécanique des Milieux Continus

Modalités d’évaluation
La note finale est la moyenne de la note d’examen et de la note 
de soutenance de mini-projet. Cette dernière incluant une note de 
compte-rendu de séance de mini-projet

Modalités pédagogiques
Mini-projets par demi promotion à partir de mi-avril
Certaines séances de mini-projet étant en parallèle avec Initiation 
au langage artistique, les élèves veilleront à choisir des groupes 
compatibles avec cet enseignement.

MATHÉMATIQUES 3 - FONCTIONS D’UNE 
VARIABLE COMPLEXE
Responsable(s) : DESCHAUD Jean-Emmanuel

Objectif
Présenter dans un cadre moderne les propriétés de base des fonc-
tions d’une variable complexe, dont les applications en mathéma-
tiques et dans les sciences physiques restent très importantes. 
Ce cours se déroule pour ceux qui le souhaitent sous forme d’une 
semaine bloquée à la montagne

Programme
- Fonction holomorphe.
- Intégration sur un arc orienté ; primitives.
- Fonction multiforme ; branche.
- Séries de Taylor et zéros d’une fonction holomorphe.
- Homotopie des lacets ; théorème de Cauchy.
- Séries de Laurent ; singularités isolées.
- Théorème des résidus.

PHYSIQUE 3 - NOYAUX ET RADIOACTIVITÉ
Responsable(s) : DEBU Pascal

Objectif
Cette dernière partie du tronc commun de physique est consacrée à 
une rapide introduction aux phénomènes nucléaires. Elle fournit une 
culture de base permettant de comprendre les phénomènes tels que 
la désintégration radioactive, les propriétés des noyaux, l’énergie 
nucléaire, l’antimatière ou les particules fondamentales.
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Ces connaissances revêtent en effet une importance croissante 
dans notre environnement scientifique, économique et social. L’ac-
cent est mis sur les applications, en particulier à la géologie (data-
tion radioactive, nucléosynthèse) et à l’énergétique (combustibles 
nucléaires, radioprotection). Le cours constitue un ensemble cohé-
rent pour l’ingénieur généraliste, aussi bien qu’une base solide pour 
les cours spécialisés de Physique Nucléaire ou de Génie Atomique.

Programme
1) Matière et antimatière  : l’espace, le temps la matière et l’anti-
matière en physique relativiste et quantique - équations de Klein-
Gordon et de Dirac - spin - particules et antiparticules - applications.
2) Constituants de la matière et interactions :  les particules élémen-
taires, leurs charges et leurs interactions - invariance de jauge - le 
modèle standard.
3) Interaction faible : propriétés générales - désintégrations -symé-
tries discrètes - section efficace - neutrinos.
4) Noyaux et radioactivité : propriétés - réactions nucléaires - éner-
gie de liaison - radioactivité : désintégrations alpha, béta et gamma.
5) Energie nucléaire : matériaux fissiles et fertiles - fission et fusion 
- protection contre les rayonnements - applications de la radioac-
tivité.
6) Nucléosynthèse : nucléosynthèse stellaire, explosive - effondre-
ment gravitationnel - naines blanches - étoiles à neutrons - expan-
sion de l’Univers - nucléosynthèse primordiale - matière noire - 
énergie noire.

SOCIÉTÉ, HISTOIRE, CULTURE
Responsable(s) : MALLARD Alexandre

Objectif
Le cours vise à donner aux élèves des éléments de réflexion et 
d’histoire sur la société française et une connaissance de base de 
méthodes et de travaux classiques en sciences sociales. Autour de 
livres importants et d’analyses de cas, il s’agit de doter les élèves 
d’outils les aidant à penser les problèmes de la société moderne 
auxquels ils sont et seront confrontés  : l’Etat et le pouvoir, la vio-
lence et le lien social, la culture et les médias, les rapports entre 
valeurs et économie, la religion et les morales ordinaires, les identi-
tés et les collectifs, les problèmes de justice et d’égalité, etc.

Programme
Le choix de quelques travaux empiriques récents permet aux élèves 
de prendre connaissance d’interprétations originales sur des as-
pects divers de la société française autour de problèmes d’actualité. 
Mais le cours vise autant à leur apprendre à lire des textes de socio-
logie, d’anthropologie, de science politique ou d’histoire, ce qui n’a 
rien d’évident, et de façon plus générale à les familiariser avec un 
usage critique des méthodes dont on dispose pour décrire le social 
(enquêtes, questionnaires, sondages, entretiens, récits, observa-
tions ethnographiques, vidéo, dossiers documentaires, etc.).
Dans le cadre des petites classes, les élèves, par petits groupes, 
présentent eux-mêmes des ouvrages classiques, en suivant une 
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grille de lecture, d’analyse et d’exposé. En insistant sur les tech-
niques utilisées pour rendre discutables des problèmes de société, 
le cours vise à sortir d’une conception scientiste du monde social 
(comme si l’on pouvait le décrire de façon neutre), et à aider à pen-
ser l’action sociale.
A titre d’exemple, voici quelques ouvrages qui ont été discutés ces 
dernières années :
-  Ariès, Philippe (1975), Essai sur l’histoire de la mort en Occident, 

Paris, Le Seuil.
-  Barthes, Roland (1957), Mythologies, Paris, Le Seuil.
-  Bernstein, Basil (1975), Langage et classes sociales, Paris, Minuit.
-  Boltanski, Luc (1994), La Souffrance à distance, Paris, Métailié.
-  Bourdieu, Pierre (1989), La Noblesse d’Etat, Paris, Minuit.
-  Durkheim, Emile (1912), Les Formes élémentaires de la vie reli-

gieuse : le système totémique en Australie, Paris, Presses univer-
sitaires de France.

-  Foucault, Michel (1975), Surveiller et punir. Naissance de la prison, 
Paris, Gallimard.

-  Furet, François (1978), Penser la Révolution française, Paris, Gal-
limard.

-  Girard, René (1961), Mensonge romantique et vérité romanesque, 
Paris, Grasset.

-  Goffman, Erving (1968), Asiles, Paris, Minuit.
-  Hoggart, Richard (1970), La Culture du pauvre, Paris, Minuit.
-  Mauss, Marcel (1960), «Essai sur le don», in Sociologie et Anthro-

pologie, Paris, PUF.
-  Taguieff, Pierre-André (1987), La Force du préjugé. Essai sur le 

racisme et ses doubles, Paris, Gallimard.
-  Veyne, Paul (1988), Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ?, Paris, 

Seuil.
-  Weber, Max (1964), L’Ethique protestante et l’esprit du capitalisme, 

Paris, Plon.
-  Yonnet, Paul (1985), Jeux, modes et masses, Paris, Gallimard.

STATISTIQUES
Responsable(s) : HATCHUEL Armand / LE MASSON Pascal

Objectif
Qu’est-ce que la «statistique» ?
Le terme de «statistique» dérive étymologiquement du latin «sta-
tus», ancêtre aussi de notre «état», qui a le double sens «d’état des 
choses» (description, représentation, évaluation d’objets) et d’»État» 
(l’État français). Cette étymologie recoupe l’histoire de la discipline 
statistique qui résulte de la convergence entre d’une part les pro-
blèmes issus de la nécessité de traiter des informations quantita-
tives, souvent incomplètes, et d’autre part les outils et le langage 
du calcul des probabilités. La statistique est donc constituée par un 
ensemble de concepts et de résultats théoriques qui permettent de 
modéliser des situations où il s’agit pour un acteur particulier de 
fabriquer des résumés utilisables de certains phénomènes (échantil-
lonnage, sondage), et d’en déduire des guides pour l’action (évalua-
tion de certaines quantités inconnues, tests d’hypothèses, décisions 
face à l’incertain). Ce double aspect de modélisation et d’éclairage 

décisionnel explique que la statistique est une discipline transver-
sale dont les applications se retrouvent dans les domaines les plus 
variés. La validation par l’expérience d’une théorie scientifique pose 
des problèmes de nature statistique, analogues à ceux que ren-
contrent les industriels soucieux de contrôler la qualité des lots de 
produits qu’ils fabriquent ou achètent ; analogues aussi à ceux que 
se pose celui qui s’efforce de comprendre les liaisons qui existent 
entre des phénomènes connus par le biais de recueil de mesures 
(relation entre prix et demande pour l’économie, par exemple). La 
statistique, dans ces applications, est donc intimement liée à l’idée 
d’une «hygiène» du traitement de l’information quantitative ; cette 
hygiène résulte de la rigueur apportée par l’édifice mathématique 
du calcul probabiliste en ce qui concerne le cours de tronc commun.
Les objectifs pédagogiques
Pour une formation d’ingénieur, on peut en distinguer trois :
-  Acquérir les notions techniques fondamentales et savoir les mani-

puler (calculer un intervalle de confiance, construire un test d’hypo-
thèses, ...) ;

-  Savoir choisir, face à une structure particulière d’information, l’ou-
til statistique adapté à la question que l’on se pose (échantillons 
indépendants ou non par exemple) ;

-  Comprendre les connexions qui existent entre le raisonnement sta-
tistique, la démarche expérimentale traditionnelle, la subjectivité 
inhérente à toute attitude face au risque.

Programme
Contenu de l’enseignement :
L’acquisition des notions fondamentales s’effectue à partir de 
quelques bases théoriques que l’on ne peut évoquer qu’en amphi. 
Le cours alterne séances magistrales et petites classes. Il se décom-
pose pour l’instant de la façon suivante :
-  Théorie de l’échantillonnage : 1 cours, 1 PC ;
-  Théorie de l’estimation ponctuelle et par intervalles - construction 

d’estimateurs sans biais de variance minimale : 2 cours, 2 PC ;
-  Théorie des tests  : théorie générale et présentation des tests 

usuels : 3 cours, 3 PC ;
-  Théorie de la régression linéaire : 1 cours, 1 PC,
-  Théorie de la décision - présentation des hypothèses bayesiennes : 

1 cours,
-  Introduction à l’analyse multidimensionnelle : 1 séance.

Le polycopié est disponible sur «campus» à l’adresse :  
https://campus.mines-paristech.fr/course/view.php?id=273

THERMOMÉCANIQUE DES FLUIDES - COURS
Responsable(s) : MARCHIO Dominique / CAUNEAU François

Objectif
-  Introduire la démarche de ce qu’on appelle souvent «thermodyna-

mique des processus irréversibles» qui s’occupe des phénomènes 
de transfert, d’énergie bien sûr, mais aussi de masse.

-  Faire comprendre le comportement des fluides usuels (qualifiés de 
newtoniens). On expose pour cela  : les divers aspects qualitatifs 
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PROJET MÉCATRONIQUE 
Responsable(s) : SENPAUROCA Joël / GAIGNEBET Yvon

Objectif
Ce cours dispose d’un site dédié : www.mecatro.fr.
Le premier objectif du projet mécatronique est de faire appréhen-
der les problèmes associés à la conception et à la réalisation de 
systèmes techniques, intégrant de façon équilibrée de la méca-
nique et de l’électronique. Pour la première fois dans leur scolarité, 
les étudiants apprennent par la pratique à concevoir un système 
conformément à un cahier des charges fonctionnel (CDCF). Dix su-
jets différents sont proposés, dont la réalisation d’un drone volant, 
la conception de robots autonomes (Coupe de France de Robotique 

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS 
PERSONNALISÉS

Projet Mécatronique

des propriétés des fluides et de leur comportement (compressi-
bilité, turbulence, cavitation, couche limite, sillages...), quelques 
phénomènes physiques fondamentaux (propagation d’ondes, tour-
billons, ...) qui se déduisent des lois générales.

-  Faire comprendre les phénomènes physiques mis en jeu dans les 
échanges énergétiques : conduction, rayonnement, convection.

-  Mettre en application les équations correspondantes par des mé-
thodes appropriées, pour décrire le fonctionnement de systèmes 
réels (dispositifs énergétiques, systèmes naturels, …).

Le but final est de donner les moyens d’analyser un système d’une 
certaine complexité, permettant par exemple l’étude (dimension-
nelle et constructive) d’un procédé ou d’un appareil industriels.

Programme
Le temps est partagé entre trois activités distinctes et complé-
mentaires, qui occupent chacune des volumes horaires à peu près 
identiques  : cours, exercices et projet. Nous considérons comme 
indispensable la connaissance des phénomènes physiques et des 
équations qui les régissent (non par leur aspect littéral mais par 
l’interprétation des grandeurs qui y figurent). Le plus important 
consiste à savoir mettre en équation un problème précis en appli-
quant la méthode générale qui consiste à effectuer les bilans des 
grandeurs physiques fondamentales (masse, impulsion, énergie). 
Les développements théoriques sont donc réduits, laissant les deux 
tiers de l’enseignement à la mise en pratique du savoir. L’acquisition 
des fondements est l’objet de 13 leçons à thèmes qui se partagent 
en 13 séances de cours en «amphi» et autant de séances d’exer-
cices en «petites classes». Les dernières séances sont réservées à 
un projet de nature pratique et faisant recours à quelques logiciels 
spécialisés.
Il s’agit d’un cours de formation générale de l’ingénieur. Il trouve son 
prolongement dans le cours de Machines Thermiques, le cours de 
mécanique des fluides numérique et expérimentale, dans les opéra-
tions de Thermique Industrielle (fours, chaudières), les opérations de 
Génie Chimique, les études de thermomécanique.

“E=M6”), ou encore la conception d’un véhicule pour le concours 
Marathon-Shell. Un second objectif est de sensibiliser les étudiants 
aux problèmes du travail en équipe, à différents niveaux de com-
pétences, sur des projets inscrits dans la durée. Dans le cadre de 
cet enseignement, les étudiants travaillent ainsi en groupes de pro-
jets, dans des conditions proches de la réalité industrielle. Ils sont 
amenés à collaborer étroitement avec des étudiants de BTS, BacPro 
et BEP de lycées techniques partenaires aux différentes phases du 
projet qui s’étend sur la totalité de la deuxième année.
Programme
La promotion est divisée en groupes de huit à douze étudiants, 
répartis par affinité pour les sujets. Un cahier des charges fonction-
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SPORT

PRATIQUE LIBRE ou OPTION SPORT 
(2 semestres, pair et impair)
Responsable(s) : FARGUES Frédéric / BLONDEL Stéphane

Les élèves de 2e année pratiquent librement ou de manière option-
nelle un sport qu’ils choisissent dans la liste des activités program-
mées par la DE.  Cette liste comprend des sports collectifs (foot, 
hand, basket, volley, rugby), de raquette (badminton, tennis, squash, 
tennis de table), de performance athlétique (athlétisme, natation, 
aviron, cardio-fitness, musculation), de plein air (escalade) ou de 
combat (boxe, boxe française).

Programme
Ce sont de véritables cours encadrés par des professeurs d’EPS, des 
moniteurs diplômés d’état ou des entraîneurs certifiés qui à l’aide 
de situations pédagogiques adaptées vont permettre à chaque élève 
d’acquérir des compétences spécifiques lui permettant de progres-
ser et de s’épanouir dans sa pratique sportive. Chacune des activi-
tés proposées peut être prolongée dans le cadre de compétitions 
organisées par la FFSU (fédération française du sport universitaire)

Inscription
Après une période d’initiation pendant laquelle l’élève peut s’es-
sayer aux différentes activités, il s’inscrit pour l’année dans l’acti-
vité de son choix auprès du responsable des sports avec la possi-
bilité de changer à l’inter-semestre. La présentation d’un certificat 
médical de non contre-indication à la pratique du sport retenu est 
alors obligatoire pour valider son inscription.

nel est distribué à chaque groupe. Ce cahier des charges traduit 
l’expression des besoins d’un client ou le règlement d’un concours. 
Dans une premier temps, le groupe doit s’organiser, il analyse les 
compétences de chaque élément du groupe et se choisit un chef de 
projet. Le travail est ensuite divisé en tâches et réparti entre chaque 
étudiant. L’un des professeurs responsable est considéré comme le 
chef de l’entreprise (patron).
Une part importante du travail consiste à rechercher les informa-
tions nécessaires aux prises de décision lors de la conception. Cette 
recherche doit être organisée judicieusement. Les résultats de cer-
taines de ces recherches sont mis en commun pour l’ensemble de la 
promotion. Cette information doit aussi pouvoir être utilisée par les 
promotions suivantes. A cette fin, un “responsable information” est 
nommé dans chaque groupe.
Dès la conception, et pour la fabrication des parties mécaniques des 
projets, des étudiants de sections de BTS et de BEP ou BAC PRO 
des lycées techniques partenaires interviennent. Les étudiants des 
Mines doivent gérer la communication et l’organisation avec ces 
établissements afin de mener à bien les étapes de la fabrication.
Les parties électroniques, contrôle et informatique industrielle des 
projets dont généralement conçues et fabriquées sur place, mais il 
est envisageable de monter pour certains projets des partenariats 
avec les lycées techniques disposant de sections d’électronique.
La conception de la partie mécanique est réalisée avec le logiciel 
Catia. Un espace de travail collaboratif et un logiciel de gestion de 
projet doivent aussi être utilisés. D’autres logiciels sont à la disposi-
tion des étudiants pour répondre à des besoins spécifiques, notam-
ment pour la partie électronique.
Les élèves doivent présenter leur travail au cours de deux soute-
nances (en fin de 3ème et en fin de 4ème semestres). La soutenance 
intermédiaire, prévue en fin de 3ème semestre, sanctionnera notam-
ment le respect du cahier des charges, la conception mécanique et 
plus généralement le fonctionnement du groupe de travail. La sou-
tenance finale, prévue en fin de 4ème semestre, sanctionnera le 
projet dans son ensemble. Les résultats sont jugés à travers ces 
soutenances, mais aussi à travers les documents rédigés et remis 
par les élèves, qui doivent inclure notamment un cahier des charges, 
un rapport de conception et une notice de maintenance.

Prolongement du cours
Cet enseignement apporte les méthodes utilisées dans toutes les 
activités d’étude et en particulier dans les travaux d’option.



50 PROGRAMME DÉTAILLÉ DU CURSUSCHAPITRE 3

LANGUES VIVANTES EN 2e ANNÉE
Responsable : DEMAISON Christine

Objectif 
L’enseignement des langues à l’École fait l’objet d’une plaquette 
spécifique distribuée à chaque promotion en début d’année.
Une plus grande maîtrise de la langue doit permettre à la plupart des 
groupes de s’orienter vers une appréhension plus fine de la réalité 
étrangère, donc d’apprendre à connaître et les grands courants de 
sa civilisation et les références de langue qui s’y rapportent.
Il faut savoir lire un texte entre les lignes et percevoir, dans la langue 
parlée, les accentuations particulières chargées de sous-entendus.
On ne communique pas de la même façon avec un Américain, un 
Japonais, un Espagnol, un Anglais ou un Arabe... L’étude des docu-
ments doit donc faciliter l’acquisition des notions fondamentales de 
la psychologie collective de chaque peuple.
L’entraînement à la communication orale en public sera intensive.
L’examen interne de fin d’année comporte :
- un écrit (expression/communication écrite)
- un oral (compréhension auditive).

Deux après-midi de préparation au TOEFL sont prévus en fin de 3e 
semestre pour les élèves qui souhaitent présenter cette certification.
Cours thématiques
Destinés aux élèves d’un assez bon niveau linguistique. Autour d’un 
thème donné, et sous la direction du professeur concerné, on orga-
nise les travaux - individuels et/ou collectifs - de recherche, d’analyse 
et de prestations personnelles. L’intérêt civilisationniste, culturel et 
linguistique en est évident. Ces «séances» font appel à la curiosité 
intellectuelle de chacun, facilitent une plus grande autonomie dans 
l’expression et en définitive permettent à la fois un entraînement 
linguistique et une ouverture sur la connaissance d’autrui. L’appren-
tissage d’une langue prend ainsi tout son sens, langue et civilisation 
étant intimement liées. Les thèmes à traiter vous seront proposés à 
la rentrée. Chacun d’entre eux comporte six séances par semestre.

Programme
En deuxième année, les cours d’anglais sont des cours à thème (pour 
les élèves ayant au moins un niveau B1 en anglais) : English around 
the World, History of Great Britain, History of the USA,  History of 
Capitalism, British Art, Business English, Ireland…) Les langues 
supplémentaires sont nécessairement celles dont l’étude a été 
entamée en 1A. Il n’est pas possible de commencer l’étude d’une 
nouvelle langue en 2A.

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS 
FACULTATIFS
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3e ANNÉE

Voyage d’option
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COMPTABILITÉ ANALYTIQUE
Responsable(s) : KLETZ Frédéric

Objectif
La comptabilité analytique est un instrument à usage interne tourné 
vers la gestion de sous-ensembles distingués dans l’activité de 
l’entreprise. Il s’agit aussi très souvent du contrôle a posteriori des 
responsable chargés de cette gestion. L’entreprise n’est plus consi-
dérée comme une entité uniforme, mais comme un assemblage 
complexe de moyens, de techniques, de responsabilités. Il ne s’agit 
plus de savoir si telle charge correspond à une facture payée à tel 
tiers, mais de déterminer quelle part de cette charge peut être attri-
buée à tel produit ou à telle activité, à tel sous-ensemble de l’entre-
prise, usine, atelier, machine, poste de travail, ou à tel responsable.
Les coûts calculés par la comptabilité analytique ont quatre usages : 
justifier des prix de vente, donner des éléments permettant de déci-
der, fournir des paramètres de contrôle, évaluer des biens et des 
services. Mais ces usages font appel à des qualités si différentes 
des systèmes d’information en cause qu’un modèle de calcul de coût 
ne peut guère répondre à plusieurs d’entre eux. L’oubli de ce fait 
entraîne bon nombre d’erreurs dans les jugements et dans les choix.

Programme
Le cours de comptabilité analytique, qui se déroule sous forme de 
travaux pratiques, comporte la description comparative des diffé-
rentes méthodes d’analyse de coûts et une réflexion sur les usages 
que l’on peut en faire :
-  La comptabilité en coûts complets, méthode de base la plus répan-

due, ne serait-ce que parce que la loi en impose le principe pour 
l’évaluation des stocks et des éléments de patrimoine produits par 
l’entreprise,

-   Le «direct-costing», qui tente de remédier aux inconvénients des 
coûts complets pour effectuer certains choix, par l’analyse de la 
variabilité des charges,

-   Le contrôle budgétaire qui compare les coûts à des normes, me-
sure et explique les écarts,

-   La «comptabilité par activités», qui part du constat que les comp-
tabilités analytiques telles qu’elle sont effectivement mises en 
oeuvre dans les firmes sont en crise, compte tenu des évolutions 
des techniques et des modes de production. Cette théorie récente 
ambitionne de définir une manière nouvelle de bâtir une comptabi-
lité analytique adaptée à la gestion, et de s’en servir.

[Nota : Ce cours prolonge le cours de Comptabilité générale (9125) 
du 5e semestre. Le polycopié de ces 2 cours est disponible au format 
Acrobat PDF dans les documents de cours.

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
Responsable(s) : KLETZ Frédéric

Objectif
L’objet du cours de comptabilité à l’Ecole des mines est de permettre 
à de futurs ingénieurs de dialoguer efficacement avec les comptables 
et les financiers avec lesquels ils auront tôt au tard à être en relation.
Si l’acquisition complète des techniques comptables, qui s’effectue gé-
néralement au cours d’une longue formation professionnelle, ne paraît 
pas envisageable ni souhaitable dans le cadre d’une formation d’ingé-
nieurs, il est néanmoins possible de donner à ces derniers une connais-
sance suffisante des principes et des mécanismes comptables pour 
qu’ils puissent engager sans complexe le dialogue évoqué ci-dessus.

Programme
Le cours de comptabilité générale, qui se déroule essentiellement 
sous forme de travaux pratiques, est articulé en deux phases.
-  Une première phase est tout d’abord consacrée à l’acquisition des 

nomenclatures et des mécanismes principaux définis avec préci-
sion par le Plan Comptable Général, la référence à cet ouvrage 
ayant le mérite d’exclure toute ambiguïté dans l’interprétation des 
termes utilisés. Les élèves sont invités au cours d’exercices à pas-
ser effectivement des écritures et à construire des comptes. Les 
usages fiscaux, financiers et patrimoniaux du modèle sont ensuite 
passés en revue. Il s’agit alors dans les travaux pratiques de faire 
jouer des mécanismes fiscaux, d’anticiper et de discuter des juge-
ments de banquiers sur des entreprises, de réaliser une fusion en 
déterminant des procédures d’échange d’actions, etc.

-  Une deuxième phase du cours part de la mise en évidence des 
limites de la Comptabilité Générale pour rendre compte de la stra-
tégie de l’entreprise : ventilations conventionnelles dans le temps, 
évaluations à caractère juridique, différence entre la notion écono-
mique d’investissement et la notion comptable d’immobilisation, 
non-explicitation de flux financiers, etc. En particulier, les nomen-
clatures du Plan Comptable Général ne sont pas conçues pour 
analyser la marche de l’entreprise dans ses différentes fonctions 
économiques : création de valeur ajoutée, distribution de salaires, 
rémunération du capital, investissement, financement. Or, au ni-
veau de l’Etat en tant qu’agent économique, il existe déjà depuis 
longtemps un modèle  : la Comptabilité Nationale, qui classe et 
recense les flux correspondant à ces différentes fonctions écono-
miques. Il est proposé aux élèves d’appliquer ce modèle à l’entre-
prise. L’originalité de cette démarche consiste dans le fait qu’elle 
tente d’y utiliser l’information comptable en la réaménageant. 
Les exercices qui sont alors soumis aux élèves concernent les 
modalités concrètes d’une telle transposition. Les «comptes-éco-
nomiques» ont l’avantage pédagogique de présenter de manière 
cohérente et simple un certain nombre de notions, telles que celles 
d’autofinancement et de tableau de financement, présentées de 
manière abrupte dans le plan comptable de 1982.

[Nota  : Ce cours sera prolongé par le cours de Comptabilité ana-
lytique (9116) au 6ème semestre. Le polycopié de ces 2 cours est 

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS 
DE TRONC COMMUN
lls sont très peu nombreux car la troisième année est consacrée en 
grande partie à l’option et aux enseignements au choix
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distribué aux élèves pour le premier cours, mais il est également 
disponible au format Acrobat PDF sur le serveur du CGS.]

DROIT DES SOCIÉTÉS
Responsable(s) : BOHDANOWICZ Julien

Objectif
Sous l’influence irrésistible du modèle américain, le droit est devenu 
une composante essentielle de la vie économique, en particulier de 
l’entreprise. Qu’il s’agisse du choix de la structure juridique, de son 
fonctionnement, du rôle majeur joué par le contrat comme mode 
d’aménagement des relations économiques, de la dimension inter-
nationale induite par l’activité économique, de l’immixtion crois-
sante du juge dans la vie de l’entreprise, le droit distille ses exi-
gences propres ainsi que ses risques intrinsèques. En conséquence, 
la gestion d’une entreprise, quelque soit sa taille et son activité, 
exige une maîtrise de plus en plus aigue d’un certain nombre de 
mécanismes et de règles juridiques.
Cet enseignement, dont l’objet est l’acquisition des réflexes juridiques 
essentiels, s’ordonne autour de cinq pôles d’inégale importance.

Programme
1er pôle : la structure de l’entreprise
-   Le fonds de commerce ; l’entreprise individuelle ; l’entreprise en société ;
-   Le fonctionnement de la société commerciale  ; les différents or-

ganes de la société ; l’organisation du pouvoir et le mouvement de 
«corporate governance», les responsabilités ;

2ème pôle : la vie de l’entreprise
-   Les mutations de la société : les sociétés non cotées (les modifi-

cations du capital social) ; les sociétés cotées ou la systémique du 
droit boursier ; l’externalisation ;

-   Les risques majeurs de l’entreprise  : la protection contre les 
concurrents, la protection des consommateurs, le risque environ-
nemental ;

-  L’entreprise en difficulté ;
3ème pôle : le droit des contrats au service de l’entreprise
-   Les principaux contrats : le contrat de vente, le mandat, le contrat de 

travail… ;
-  Les garanties ;
4ème pôle : le juge, défenseur de l’intérêt de l’entreprise
-   Les juges : le juge commercial ; le juge pénal ; l’arbitrage ;
-   Les principaux dysfonctionnements : les abus de majorité et de mino-

rité, l’abus de confiance, l’abus de biens sociaux, les délits boursiers ;
5ème pôle : les aspects internationaux de la vie de l’entreprise
-   L’internationalisation du droit  : la multiplication des sources du 

droit ; le droit du commerce international ;
-   Les modes de règlement des conflits  : les conflits de lois  ; les 

conflits de juridiction.

DROIT DU TRAVAIL
Responsable(s) : RAY Jean-Emmanuel

Objectif
Que l’on soit employeur, cadre ou salarié, il est indispensable de 
connaître les règles de base de ce droit du quotidien, de plus en plus 
influencé par le droit communautaire.

Programme
-  Introduction -  Présentation Générale -  Evolution des sources du droit 

du travail -  La relation individuelle de travail - Conclusion du cours

INTRODUCTION AU DROIT
Responsable(s) : RAY Jean-Emmanuel

Objectif
Dans un monde envahi par les règles juridiques, permettre de 
connaître, mais surtout de comprendre le Droit d’aujourd’hui qui fait 
désormais partie de la culture minimum du citoyen français comme 
du citoyen européen.

Programme
Introduction 
Le Droit et le Mineur: son éloignement,  sa proximité
Le Droit, nécessité pour tout groupe social
- Une règle de comportement parmi d’autres: moeurs, morales, religions.
-  Une science parmi d’autres  : science politique, économie, voire 

sociologie ou psychologie : interactions.
Titre premier : le Droit objectif
Chapitre 1 - Les sources du Droit
Section 1 : les sources directes - 
Section 2 : les sources dérivées
Chapitre 2 - La sanction du Droit
Section 1 : La justice en France
Section 2 : «Ce qui ne peut être prouvé n’existe pas» (droit de la preuve)
Titre second : les droits subjectifs
Chapitre 1 - Initiation au droit des contrats après la réforme de 2016
Section 1 : Exécution du contrat (bonne foi, imprévision)
Section 2 : Inexécution du contrat (responsabilité du débiteur ; libé-
ration du débiteur)
Chapitre 2 - Initiation au droit de la responsabilité délictuelle
Section 1 : Principes généraux
Section 2 : Les conditions de la responsabilité civile délictuelle
1) Le dommage (différents dommages ; dommage réparable)
2) Le fait générateur du dommage (fait personnel; du fait d’autrui; 
responsabilité du fait des choses)
3) Lien de causalité fait/dommage
Conclusion du cours
- L’utilisation du droit contre les fins qu’il prétend servir (abus, fraude)
- «A droit aller, nul ne trébuche» (devise des Thomelin).
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SPORT

PRATIQUE LIBRE ou OPTION SPORT 
(2 semestres, pair et impair)
Responsable(s) : FARGUES Frédéric / BLONDEL Stéphane

Les élèves de 2e année pratiquent librement ou de manière option-
nelle un sport qu’ils choisissent dans la liste des activités program-
mées par la DE.  Cette liste comprend des sports collectifs (foot, 
hand, basket, volley, rugby), de raquette (badminton, tennis, squash, 
tennis de table), de performance athlétique (athlétisme, natation, 
aviron, cardio-fitness, musculation), de plein air (escalade) ou de 
combat (boxe, boxe française).

Programme
Ce sont de véritables cours encadrés par des professeurs d’EPS, des 
moniteurs diplômés d’état ou des entraîneurs certifiés qui à l’aide 
de situations pédagogiques adaptées vont permettre à chaque élève 
d’acquérir des compétences spécifiques lui permettant de progres-
ser et de s’épanouir dans sa pratique sportive. Chacune des activi-
tés proposées peut être prolongée dans le cadre de compétitions 
organisées par la FFSU (fédération française du sport universitaire)

Inscription
Après une période d’initiation pendant laquelle l’élève peut s’es-
sayer aux différentes activités, il s’inscrit pour l’année dans l’acti-
vité de son choix auprès du responsable des sports avec la possi-
bilité de changer à l’inter-semestre. La présentation d’un certificat 
médical de non contre-indication à la pratique du sport retenu est 
alors obligatoire pour valider son inscription.

LANGUES VIVANTES EN 3e ANNÉE
Responsable : DEMAISON Christine

24 séances par an (2 séances hebdomadaires de 1h15). 
En 3ème année, une seule langue est obligatoire. Une langue supplémen-
taire est possible. On ne peut pas débuter une nouvelle langue en 3A 
sauf si le niveau d’anglais est insuffisant, dans ce cas il faudra impéra-
tivement suivre des cours d’anglais. Les élèves étudient la/les langue(s) 
de leur choix. Dans les cas de l’anglais, l’allemand, l’espagnol, le russe, 
et le japonais, les cours sont proposés sous deux formes : “acquisition 
linguistique” et “civilisation”. Ces deux formes peuvent être cumulées.  
Les cours “civilisation” ont généralement lieu hors-horaire. Ils sont 
réservés aux élèves de bon niveau. Les enseignants présenteront leurs 
propositions de thèmes lors de la réunion de rentrée.

Anglais les thèmes suivants sont proposés :
Histoire de l’art britannique et américain du 18ème siècle au 21ème 
siècle (Gillian Mc Anulty-Debrabander) n Histoire du Royaume-Uni 
(Brian Fergusson) n Histoire et société des USA (Serge Taudière) n 

Marketing (Paul O’Keeffe) n Poésie britannique (Nick Growse) n Plain 
English (Ian Bell) n Comment acquérir et pratiquer un anglais permet-
tant d’être compris par un public multinational au sein d’une entre-
prise n An introduction to popular Music between the 50’s and the 
year 2000 (Roger Baker) n EnglishforBusiness (Claire Allman-Bazin)

Autre langues
n Cours de civilisation en allemand (ChristineDemaison) n en espa-
gnol (Javier Casas) n en japonnais (Tomoko Takesada) n en russe 
(Marie Miljkovic) n Arabe (Hafid Aït Kaki) n Histoire de l’Espagne 
(Javier Casas) n Histoire de l’Amérique Latine (Jorge Bredael)

Les rugbymen en pleine action...

LANGUES VIVANTES
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Les enseignements spécialisés apparaissent en 2e année, et occupent 
rapidement une part très importante des cours (deux tiers en 3e 
année  !). Ils permettent à chaque élève de construire sa propre 
scolarité en fonction de ses goûts.

Ces cours sont présentés ci-après à titre indicatif, car ils sont 
en constante évolution, tant pour leurs contenus que pour leurs 
durées. Temporellement, ils sont proposés dans des “blocs” qui peuvent 
être regroupés sur une semaine, ou répartis sur plusieurs. Chaque bloc 
propose plusieurs enseignements, qui sont donc incompatibles entre 
eux ; certains enseignements sont disponibles dans plusieurs blocs 
pour donner à chacun l’opportunité d’en profiter.

Outre les enseignements de la liste ci-dessous, vous aurez également 
la possibilité de choisir des cours proposés lors des semaines Athens 
(en novembre et en mars de chaque année). Vous en trouverez la liste 
ainsi que les descriptifs correspondants à l’adresse suivante : 
www.athensprogramme.com

Un coefficient est affecté à chaque enseignement, généralement 
proportionnel au nombre de séances.

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS 
AU CHOIX

Large Scale Machine Learning
Modélisation prospective
Optimisation
Problèmes inverses
Processus stochastiques
Processus stochastiques avancés
Synthèse d’images pour la réalité virtuelle
Systèmes d’information
Traitement du signal, introduction

Physique générale
Atomes - Lasers
Cosmologie
Cristallographie
Du matériau au nano : un aperçu de la physique d’aujourd’hui
Génie atomique
Interface Physique-Vivant
Physique des particules
Physique nucléaire
Rayonnement et matière
Résonance magnétique nucléaire des protéines

Ingénierie
Conception de procédés
Cycle de vie des systèmes énergétiques
Eco-conception
Dynamique des constructions
Dynamique des fluides numérique et expérimentale
Energies renouvelables raccordées au réseau
Modélisation des processus industriels
Science et vin
Systèmes de motorisation électrique
Systèmes énergétiques

Sciences de la terre et de l’environnement
Dynamique des climats
Energies renouvelables raccordées au réseau
Géomécanique et géologie de l’ingénieur
Géophysique d’exploration
Géophysique de la subsurface (stage)
Hydrogéologie
Pratique de la Géologie
Réservoirs sédimentaires hétérogènes
Risques naturels
Valeur de l’eau

Sciences économiques et sociales
Acte d’Entreprendre
Chaîne logistique globale
Compétition et régulation des marchés de l’énergie

LISTE DE L’OFFRE PAR DOMAINE 
Matériaux
Architecture multimatériaux de la microélectronique
Céramiques, verres et réfractaires industriels
Corrosion et durabilité des structures
Du matériau au nano : un aperçu de la physique d’aujourd’hui
Éléments finis
Introduction aux nanomatériaux
Science et Ingénierie des Matériaux pour la Santé

Mathématiques et mathématiques appliquées
Analyse d’images : de la théorie à la pratique
Analyse des données
Analyse, conception et programmation orientées objet
Applications réparties
Apprentissage artificiel
Architecture matérielle et logicielle des ordinateurs
Cryptographie et théorie des nombres
Distributions et applications
Génomique et Bioinformatique : une introduction
Géostatistique
Informatique fondamentale
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Conception de produits et innovation
Conception et dynamique des organisations
Dynamique des sciences et des techniques
Economie de l’environnement
Economie des matières premières
Economie industrielle
Ethique des multinationales
Evaluation des coûts
Finance d’entreprise
Fondements théoriques de l’économie de marché

Gouvernances des entreprises
Institutions politiques
Intelligence économique
International Management
Introduction à la finance de marché
Introduction to value creation in industry
Marketing + Propriété industrielle
Recherche opérationnelle
Sociologie des marchés
Théorie de la conception - processus génératifs

ACTE D’ENTREPRENDRE 
Responsable(s) : LEDOUX Emmanuel / OLZENSKI Isabelle / QUE-
LENNEC Katia / LUCAS Marc / CHAUVET Pierre / COURAYE DU 
PARC Solenne

Objectif
Pour ceux qui auront choisi de continuer l’Acte d’Entreprendre, avec 
l’accord de leurs coordonnateurs, l’exercice continue cette année 
sous la forme d’un enseignement spécialisé. Le choix de l’ES 9003 au 
3ème semestre entraîne automatiquement le choix de l’ES 9054 au 4e 
semestre. Ce choix est valorisé par un coefficient 3 pour le 4e semestre.
Qu’est-ce que l’Acte d’Entreprendre ?
On appelle Acte d’Entreprendre un projet personnel réalisé seul 
ou en équipe, dans le domaine scientifique, technique, social, 
culturel ou humanitaire. Chaque élève ingénieur, dès son entrée à 
l’Ecole, élabore un projet et le mène à bien pendant une période 
de deux ans (ou plus en cas de projet de grande envergure). L’Acte 
d’Entreprendre fait partie des enseignements personnalisés. Dès le 
début de la scolarité, il contribue à la rupture pédagogique avec les 
classes préparatoires dans le but d’initier les élèves aux réalités du 
métier de l’ingénieur généraliste. Très vite, les jeunes diplômés de 
l’Ecole ont des responsabilités importantes qui supposent notam-
ment un esprit d’initiative quel que soit leur environnement de tra-
vail. L’expérience concrète d’un projet, vécue par chaque élève, est 
un excellent moyen pour développer cet esprit. L’objectif de l’Acte 
d’Entreprendre est donc de favoriser l’apprentissage de l’autonomie, 
le goût de réaliser avec la prise de risque qu’il implique, et le travail 
collectif (groupes d’élèves de l’Ecole ou d’autres établissements, 
partenaires extérieurs). L’Acte d’Entreprendre vise donc à insuffler 
esprit d’initiative et plaisir à entreprendre. Choix :
L’Acte d’Entreprendre peut être individuel ou collectif. Toutefois 
l’expérience des élèves montre qu’un projet réalisé à plusieurs est 
plus efficace et motivant. Il est donc fortement conseillé de former 
des équipes (de quatre élèves au maximum) pour élaborer, tester, 
puis réaliser une idée. Le secteur d’activité, le domaine et la nature 
de l’action sont entièrement ouverts. Il peut s’agir du développe-
ment d’une activité humanitaire, culturelle, éducative, scientifique 
ou technique, financière ou commerciale, d’un raid ou d’une aven-
ture, d’une création de produit ou de logiciel, d’un projet pré-profes-

sionnel ou d’une prévision de création d’entreprise, de l’organisation 
d’un projet collectif dans une ville, un lieu, un quartier choisi pour 
des raisons personnelles, humanitaires ou sociales. Cependant, tout 
Acte d’Entreprendre doit avoir une valeur pour autrui donc doit avoir 
un (des) partenaire(s) ou client(s), au sens large du terme. Si le do-
maine d’activité de l’Acte d’entreprendre est libre, le choix du projet 
à réaliser doit être testé pour sa faisabilité et validé par l’équipe 
d’encadrement de l’AE, afin de constituer une expérience formatrice.

Programme
Déroulement et réalisation :
Chaque élève ou groupe d’élèves est responsable de son projet. Il 
en définit lui-même le sujet, les objectifs et les échéances, il en 
assure la conduite, il cherche les conditions et moyens de sa réa-
lisation. Dans sa démarche, il est soutenu par un tuteur qui peut 
être un enseignant ou un chercheur, mais aussi bien un administratif 
de l’Ecole ou un professionnel extérieur (ingénieur, entrepreneur, 
consultant…). Par ailleurs, des coordonnateurs suivent toute la pro-
motion jusqu’à la validation. Ils veillent au bon fonctionnement de 
l’ensemble. Enfin, l’Acte d’Entreprendre est suivi par un Comité de 
pilotage qui définit ses grandes orientations. En début de première 
année sont organisés des rendez-vous avec les coordonnateurs pour 
aider tous les élèves à trouver ou à mieux définir des idées de projet 
et pour  in fine valider les projets. Ensuite chaque élève ou groupe 
d’élèves teste la faisabilité de son idée et prévoit des échéances 
réalistes pour la concrétisation des objectifs qu’il s’est fixés.
Moyens :
Entreprendre suppose des moyens matériels. La recherche de finan-
cements extérieurs fait partie intégrante des projets, mais l’Ecole 
aide, si nécessaire, à initier les démarches. Les moyens humains 
et matériels de l’Ecole (centres de recherche, accès aux bases de 
données spécialisées, etc) peuvent être sollicités par les élèves 
pour mener à bien leur projet. Des personnes ressources peuvent 
répondre à des demandes d’informations ciblées des élèves dans 
des domaines particuliers  : propriété industrielle, brevets et droits 
d’auteur, informatique et multimédia, prototypage, design, informa-
tions juridiques, normes… L’OSEO en partenariat avec l’Ecole peut 
apporter une aide substantielle (jusqu’à 6 000 € pour une étude de 
faisabilité, le financement d’un prototype, le marketing…) en cas de 
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projet technique ou informatique pouvant mener à des développe-
ments. Les bourses PSL destinées à favoriser l’initiative étudiante 
sont également facilement accessibles à l’AE.

ANALYSE D’IMAGES : DE LA THÉORIE À LA 
PRATIQUE
Responsable(s) : MARCOTEGUI Beatriz

Objectif
L’objectif de ce cours est de présenter la morphologie mathématique, 
théorie née à l’Ecole des Mines, largement utilisée en traitement 
d’images. Les exemples pratiques traités en cours sont issus de ses 
nombreux domaines d’application tels que la biologie, la médecine, 
les matériaux, ou le multimedia. Ce cours est ainsi ouvert à un public 
multidisciplinaire, amené à manipuler des images dans les différents 
domaines d’application. L’utilisation des outils lors des travaux dirigés 
permet une compréhension réelle des concepts étudiés. Les élèves 
obtiennent ainsi la maîtrise de la chaîne complète de traitement.

Programme
Le cours comprend une présentation théorique des outils de filtrage 
et de segmentation d’images le matin et des travaux dirigés l’après-
midi. Les images binaires, à niveau de gris et couleur, ainsi que des 
images à 2, ou à 3 dimensions sont traitées. Des exemples tirés de 
la grande diversité d’applications réelles illustrent la capacité des 
outils présentés.

ANALYSE DES DONNÉES
Responsable(s) : MOUTTOU Philippe

Objectif
Le développement rapide des moyens de calcul automatique a pro-
fondément modifié ces dernières années les conceptions tradition-
nelles de la statistique qui, pour l’essentiel, se fondaient sur l’étude 
des petits échantillons décrits par une ou deux variables seulement. 
Il est désormais possible de brasser de grandes masses de données 
multidimensionnelles grâce à des algorithmes impraticables sans 
ordinateur.
Sans faire appel explicitement à des modèles a priori on peut désor-
mais effectuer directement «l’analyse des données» procurant ainsi 
à la statistique descriptive une puissance inconnue jusqu’alors. Les 
méthodes de l’analyse des données se sont révélées d’une grande 
efficacité et sont utilisées par un nombre croissant de praticiens 
dans des domaines variés allant du marketing à la géologie en pas-
sant par les sciences biologiques ou la sociologie.
Ce cours, qui complète celui du tronc commun consacré aux méthodes 
classiques dont la connaissance est indispensable, a pour but de 
familiariser les auditeurs avec ces progrès récents de la statistique.
Le terme d’analyse des données recouvre en fait diverses méthodes que 
l’on peut séparer dans une première approche en trois grandes catégo-
ries.
Les méthodes descriptives :
-  L’analyse en composantes principales cherche à représenter dans 

un espace de dimension faible un nuage de points représentant n 
individus, ou objets, décrits par p variables numériques en utilisant 
les corrélations existant entre ces variables.

-  L’analyse des correspondances étudie les proximités entre indivi-
dus décrits par deux ou plusieurs variables qualitatives ainsi que 
les proximités entre les modalités de ces variables.

-  Les méthodes de classification ou de typologie procèdent par re-
groupement des individus en classes homogènes.

Les méthodes explicatives :
-   La régression multiple étudie la prévision d’une variable numé-

rique au moyen de plusieurs autres.
-   L’analyse canonique généralise la régression en étudiant les dé-

pendances entre deux groupes de variables numériques.
-  L’analyse discriminante étudie la prévision d’une variable qualita-
tive par des variables numériques.
Les méthodes prospectives :
-   Algorithme génétique et réseaux de neurones sont aujourd’hui des 

techniques qui commencent à se développer dans le monde du 
traitement de l’information. L’idée est ici soit d’améliorer la qualité 
d’une information disponible, soit encore de faciliter l’apprentis-
sage de relations entre les données.

Malgré leur apparente diversité, les méthodes précédentes pos-
sèdent une profonde unité reposant sur la théorie des espaces 
vectoriels et les propriétés des formes quadratiques, ce qui semble 
limiter l’analyse des données, comme on l’a longtemps cru, à l’étude 
des relations linéaires entre variables. En fait, il n’en est rien, et la 
théorie du codage qui permet de traiter les variables qualitatives 
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étend l’analyse des données aux relations non linéaires. Les champs 
d’application s’étendent aujourd’hui jusqu’au traitement d’un signal 
numérique, permettant par exemple le développement de tech-
niques d’analyse d’images.
Les méthodes étudiées devront être comprises théoriquement et les 
élèves devront être capables de les mettre en oeuvre sur des cas 
concrets. En cela, l’objectif de cet enseignement est relativement 
ambitieux, puisque l’assimilation de la théorie suppose un travail 
suivi et la mise en application requiert un effort de familiarisation 
avec le logiciel informatique
Prolongements et destination du cours
Ce cours s’adresse à tous les élèves désireux de compléter leurs 
connaissances en statistique dans le domaine qui se développe 
le plus actuellement. Il peut être directement utile pour tous ceux 
qui seront amenés à traiter des données multiples ou simplement 
à interpréter les résultats produits par ce type de méthode. Enfin, 
cet enseignement constituera un acquis de culture générale pour de 
futurs ingénieurs qui ne manqueront pas de rencontrer des applica-
tions de l’analyse des données dans leur vie professionnelle.

Programme
Sommaire du cours
- Analyse en composantes principales
- Analyse factorielle des correspondances
- Analyse des correspondances multiples
- Analyse canonique.
-  Algorithmes génétiques et réseaux de neurones

ANALYSE, CONCEPTION ET PROGRAMMA-
TION ORIENTÉES OBJET
Responsable(s) : MOUTARDE Fabien / KAJLER Norbert

Objectif
Dans le cadre du cours de première année, les étudiants ont eu 
l’occasion de se familiariser avec l’informatique, dans ses aspects 
algorithmique et programmation. Sur des problèmes précis, ils ont 
pu appréhender la difficulté de l’analyse d’un problème et de la 
conception d’une solution. Ils ont essentiellement mis en oeuvre une 
analyse descendante et structurée, sans être guidés et contraints 
par une méthode de développement de logiciel particulière.
Or dans un contexte industriel, l’usage d’une méthodologie bien 
formalisée et soutenue par un outil est quasiment indispensable. 
Par ailleurs, le langage de modélisation objet UML est désormais un 
outil incontournable dans l’industrie du logiciel, notamment comme 
formalisme pour faciliter le dialogue, tant au sein des équipes de 
développement qu’entre maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’oeuvre.
Ce cours vise donc à faire acquérir aux étudiants les connaissances 
de bases d’UML, ainsi qu’une méthodologie permettant d’analyser 
un problème à résoudre, d’en réaliser la spécification et la modélisa-
tion, puis d’élaborer une solution informatique, de la conception à la 
validation en passant par la réalisation.
Il a aussi pour but d’améliorer la maîtrise de la programmation objet 
en Java.

Programme
De nombreux exercices d’application traités pendant le cours, ainsi 
qu’en petites classes et en travaux pratiques permettent d’illustrer 
et manipuler les concepts présentés. De plus, un projet (à modéliser 
puis à réaliser par groupes) permet d’utiliser concrètement le lan-
gage UML, et sert de base à l’évaluation.
-  approche orientée objet  : concept d’encapsulation, d’héritage, de 

généricité et de polymorphisme.
-  langage de modélisation UML : aspects structurels, dynamiques et 

fonctionnels ; pratique des diagrammes de classes, de séquences, 
d’états-transition et de cas d’utilisation.

- méthodologie d’analyse et de conception objet, design patterns, tests.
-  études de cas.
-  outil de mise en oeuvre : Atelier de Génie Logiciel (AGL).
-  programmation objet en Java : héritage et classes abstraites, pro-

grammation générique, introspection, type abstrait et interfaces.

APPLICATIONS RÉPARTIES
Responsable(s) : COELHO Fabien

Objectif
L’objectif de ce cours est de découvrir le fonctionnement des réseaux 
informatiques par un survol rapide des différents niveaux impliqués, 
en allant de la liaison physique à l’application répartie.

Programme
-  Fonctionnement d’un réseau local illustré par Ethernet  : compo-

sants (hub, switch), protocole de base...
-  Fonctionnement d’Internet : routage, numéro IP, lien avec le réseau 
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local (ARP), survol des protocoles ICMP, UDP et TCP.
-  Quelques protocoles de plus haut niveau  : DNS (domaines Inter-

net), SMTP/IMAP (messagerie), HTTP (le web).
-  Programmation d’applications réseau de bas niveau avec des Soc-

kets en Java.
L’enseignement se compose pour moitié de travaux pratiques.

APPRENTISSAGE ARTIFICIEL
Responsable(s) : MOUTARDE Fabien
Objectif
L’essor de la numérisation fait s’accumuler dans les domaines 
les plus variés (internet, marketing, logistique, biologie, etc…) 
des masses considérables de données et d’images. Ceci induit un 
besoin croissant de fouille et d’exploitation automatisée et intelli-
gente de données de toutes natures. Parallèlement, de nombreux 
algorithmes (réseaux neuronaux, SVM, dopage, réseaux bayésiens, 
…) sont récemment apparus, qui permettent des analyses et modé-
lisations plus puissantes que les simples méthodes statistiques 
linéaires classiques.
Le but de ce cours est de présenter un panorama de ces nouvelles 
techniques dites d’apprentissage artificiel, ainsi que leur cadre théo-
rique et méthodologique commun, et leurs divers types d’applications.

Programme
-  Théorie de l’apprentissage statistique ;
- t ypologie des applications  : classification, régression, prédiction, 

catégorisation, …
-  réseaux neuronaux (à couches, RBF, …) ;
-  méthodes à noyaux et Support Vector Machines (SVM) ;
-  dopage (boosting) ;
-  modèles graphiques probabilistes (réseaux bayésiens) ;
-  apprentissage non supervisé pour la catégorisation (k-means, 

cartes topologiques de Kohonen, …) ;
-  autres types d’apprentissage non supervisé (Analyse en Compo-

santes Indépendantes pour la séparation aveugle de sources, opti-
misation de comportement global d’un agent «intelligent», …) ;

- algorithmes évolutionnistes et autres méta-heuristiques.

ARCHITECTURE MATÉRIELLE ET LOGICIELLE 
DES ORDINATEURS
Responsable(s) : TADONKI Claude

Objectif
L’objectif de ce cours est d’expliquer les concepts fondamentaux 
de l’architecture des ordinateurs, de manière à permettre aux étu-
diants de comprendre tous les mécanismes importants qui peuvent 
influencer l’exécution et les performances d’un programme infor-
matique. De plus, deux concepts de programmation avancée seront 
abordés  : la programmation multi-threadée pour les processeurs 
multi-coeurs et la programmation vectorielle. A l’issue de ce cours, 
les étudiants devraient savoir programmer le plus efficacement pos-
sible pour les processeurs modernes et comprendre les facteurs les 
plus importants  en rapport avec la performance. Le langage de pro-
grammation utilisé sera principalement le C pour lequel un très bref 

rappel sera présenté selon la situation. Le cours fera à chaque fois le 
lien entre les éléments de programmation et les éléments matériels 
concernés, en passant par l’influence du système d’exploitation et 
l’utilisation des librairies spécialisées.

Programme
 Vue d’ensemble des ordinateurs modernes et point sur les tendances
 -  Eléments clés permettant d’apprécier un ordinateur
 -  Représentation IEEE des nombres
 -  La structure de la mémoire et sa gestion
 -  Présentation technique des processeurs multi-coeurs
-   Programmation multi-threadée
 -  Présentation technique des processeurs vectoriels
-   Programmation vectorielle
-   Présentation synthétique du langage assembleur
Quelques séances de travaux pratiques (typiquement 2 séances) 
permettront d’expérimenter la programmation multi-threadée et 
ensuite la programmation vectorielle.

ARCHITECTURE MULTIMATÉRIAUX DE LA 
MICROÉLECTRONIQUE
Responsable(s) : Lucien LAIARINANDRASANA

Objectif
Sur chaque classe de matériau, donner les concepts théoriques 
et technologiques permettant d’appréhender les propriétés méca-
niques et fonctionnelles des produits nomades, grand public (smart-
phone, carte à puce, passeport électroniqus etc...) et ceci à la 
conception, en service et à la fin de vie.

1) Multiphysiques des micro-assemblages
     – Comportement: mise en forme, recyclage, anisotropie, flexibilité
     – Chimie, éléctrique, piézo...du semi-conducteur
2)  Analyse de cycle de vie d’un polymère en général et d’une carte 

à puce en particulier
     – Résistance au choc (dimensionnement)
     – Résistance en fatigue (service): durabilité

Programme
1. Introduction générale : Multimatériaux et Microélectronique
     Les semi-conducteurs pour la microélectronique
2. Alliages et structures cristallines dans les couches minces
3. Propriétés des micro-assemblages. Vers le multi-physique
4. Comportement mécanique des plaques minces en polymère
5. Fin de vie de structures en polymères

Pré-requis
Notions élémentaires de:
- Physico-chimie des semi-conducteurs
- Cours matériaux
-  Physique du solide, Mécanique des milieux continus, Mécanique 

de la rupture

Modalités d’évaluation
Examen écrit 1h30
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ATOMES - LASERS
Responsable(s) : DEBU Pascal / PLISSON Thomas

Objectif
Le but de ce cours est de consolider et étendre les connaissances 
en mécanique quantique en abordant ses applications théoriques et 
techniques. La première partie du cours aborde la compréhension 
détaillée de la structure de l’atome. La seconde partie expose le fonc-
tionnement et les principales applications du laser, exemple emblé-
matique de l’interaction lumière-matière. Ce cours est l’occasion pour 
un futur ingénieur d’acquérir une compréhension des nombreuses 
applications techniques de la physique quantique et des lasers, qui 
sont omniprésentes dans le monde de l’industrie et de la recherche : 
RMN (ou IRM), imagerie médicale et industrielle, spectroscopie laser, 
systèmes de navigations inertiels, usinage laser, horloge atomique… 
L’esprit du cours est d’introduire les principes physiques pour com-
prendre les applications.
Prolongements
Ce cours est orienté vers les options en sciences de la matière. Ce 
cours intéressera les étudiants souhaitant étendre leurs connais-
sances en mécanique quantique, en physique atomique et en phy-
sique de lasers, dans le but de comprendre certaines technologies 
qu’un ingénieur ou un chercheur est amené à rencontrer dans son 
travail. Il facilite également la compréhension des cours de physique 
du solide (4ème semestre), de physique nucléaire (5ème semestre) et 
plus généralement de l’ensemble des cours de physique du cursus.

Programme
Physique atomique
-  Rappels de mécanique quantique : spectroscopie, moment cinétique.
-  Atome d’hydrogène non relativiste : équation de Schrödinger, dé-

générescence des niveaux.
-  Atome d’hydrogène relativiste  : perturbations stationnaires, inte-

raction spin-orbite.
-   Addition de moments cinétiques : effet Zeeman, effet Lamb, struc-

ture hyperfine.
-  Atomes à deux électrons : particules identiques, atome d’hélium.
-  Atomes à plusieurs électrons : configurations électroniques, clas-

sification des éléments
-    Résonance magnétique : RMN.
Lasers
-   Introduction : historique et applications du laser.
-  Equations cinétiques du laser. 3) Interaction lumière-matière - 

Oscillations de Rabi.
-   Théorie des perturbations dépendant du temps –  

règle d’or de Fermi.
-  Equations du laser – solutions stationnaires.
-   Cavités laser.
-  Régime dynamique – Lasers impulsionnels.
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CÉRAMIQUES, VERRES ET RÉFRACTAIRES 
INDUSTRIELS
Responsable(s) : BOUSSUGE Michel

Objectif
Les réfractaires sont extensivement utilisés dans l’industrie depuis 
des siècles (sidérurgie, métallurgie des non-ferreux, fabrication du 
verre, des ciments, production d’énergie, industrie chimique,...). Ces 
matériaux font de plus en plus l’objet d’études à l’origine de progrès 
constants, visant à améliorer leurs performances, en particulier à 
augmenter leur durabilité et leur fiabilité.
Le verre, qui fait depuis longtemps partie de notre vie quotidienne, 
devient un matériau de haute technicité (verres d’écrans plasma, de 
téléphones portables,...), et est de plus en plus souvent envisagé 
pour des applications parfois très exotiques.
Les céramiques techniques, qui possèdent des propriétés physiques 
très spécifiques (réfractarité, dureté, résistance à la corrosion, bio-
compatibilité...), sont appelées à un avenir certain, particulièrement 
pour des applications tribologiques, biomédicales et à très hautes 
températures.
Le cours se propose de donner un rapide aperçu des spécificités que 
présentent ces matériaux.

Programme
Après un rapide rappel sur l’histoire des céramiques, on s’inté-
ressera à leur mode d’élaboration : les poudres de départ, la mise 
en forme de ces poudres en «cru», leur densification (frittage) et 
les procédés non conventionnels. Les principales caractéristiques 
physico-chimiques des matériaux ainsi obtenus seront alors exa-
minées, avec un accent particulier sur les propriétés mécaniques. 
On s’intéressera ainsi à la rupture fragile et aux modes d’endom-
magement lent.
Les aspects statistiques de la rupture fragile seront également 
abordés avec la théorie du maillon le plus faible et la statistique de 
Weibull. Cette dernière sera considérée aussi bien sous son aspect 
bureau d’étude (dimensionnement statistique) que sous son aspect 
laboratoire (détermination des paramètres de Weibull). La rupture 
différée par fissuration sous-critique par corrosion sous contraintes 
(diagrammes Stress-Probability-Time) sera également examinée.
Le comportement à haute température (fluage, fissuration à haute 
température, fatigue cyclique, choc et la fatigue thermique) sera 
également abordé.
Enfin, une partie du cours sera également consacrée aux réfrac-
taires industriels, aux verres et aux vitrocéramiques.

CHAîNE LOGISTIQUE GLOBALE
Responsable(s) : BALLOT Eric / FONTANE Frédéric

Objectif
L’objectif du cours «chaîne logistique globale» est de donner aux 
élèves une compréhension de la fonction logistique dans les en-
treprises. Deux raisons conduisent à préparer les élèves dans ce 
domaine :
-  La fonction logistique prend aujourd’hui une importance croissante 

dans les entreprises en réponse à la concurrence et à l’internatio-
nalisation des marchés et les délocalisations des entreprises.

-  La logistique par nature transversale à l’entreprise, est en rela-
tion avec de nombreuses fonctions (achats, production, commer-
cial, mais aussi finance ou marketing). Il est donc fréquent que les 
élèves, dès leurs premières responsabilités, soient conduits à inté-
grer des problématiques de chaîne logistique.

Dans la compétition mondiale actuelle, la chaîne logistique globale 
constitue un enjeu important pour contribuer à l’efficacité opération-
nelle des entreprises. En proposant un mode de traitement intégré 
des flux, partant des approvisionnements jusqu’à la distribution phy-
sique, cette chaîne concerne l’ensemble des acteurs suivants  : les 
industriels, leurs clients, les distributeurs, les prestataires de ser-
vices logistiques et les transporteurs. L’objectif de ce cours est de 
sensibiliser les élèves aux principes de constitution et de pilotage 
de ces nouvelles chaînes logistiques.

Programme
Contenu de l’enseignement
I Notion de chaîne logistique : historique, définition et typologie
-  Dans un premier temps, la notion de chaînes logistiques sera défi-

nie à partir de l’évolution récente des problématiques industrielle 
et logistique.

II Structuration des chaînes logistiques
-  Le schéma directeur logistique : arbitrage entre flux et stock pour 

définir une réponse à des marchés spécifiques (délais, prix, diver-
sité des produits, durée de vie…).

-  Les conséquences du positionnement des plate-formes logistiques
III Transport et entreposage
-  Présentation et organisation des différentes ressources physiques 

nécessaires à la distribution des produits : transport, entrepôt, hub,
-  Présentation des prestataires logistiques et des problématiques 

liées à l’entreposage.
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IV Les outils de pilotage
-   Présentation des infrastructures techniques telles que l’EDI 

(Echanges de Données Informatisés) et des applications qui en 
permettent un traitement optimisé telles que les A.P.S. (Advanced 
Planning System).

COMPÉTITION ET RÉGULATION DES MAR-
CHÉS DE L’ÉNERGIE
Responsable(s) : LEVEQUE François

Objectif
L’ouverture à la concurrence dans les industries électriques et 
gazières est en voie d’achèvement dans l’Union européenne. Elle 
repose sur la séparation entre les activités de transport et de distri-
bution, qui restent en monopole, et les activités de production et de 
fourniture, désormais concurrentielles. Elle a conduit à la mise en 
place d’autorités nationales de régulation (e.g., Ofgem, CRE) et à la 
création de marchés de gros (e.g., APX, PowerNext). Elle n’a pas en 
revanche abouti à un marché intérieur unique du fait en particulier 
de capacités d’interconnections limitées. Elle n’est pas non plus à ce 
jour complète car l’ouverture à la concurrence du secteur résidentiel 
n’a pas été adoptée par tous les Etats Membres.
L’objectif du cours est de fournir les clefs permettant de comprendre 
la déréglementation et la libéralisation du secteur énergétique. La 
microéconomie offre un premier jeu de clefs.

Programme
Le cours abordera notamment les problèmes suivants  : tarification 
des charges d’accès, mécanismes de marché, exercice de pouvoir de 
monopole, résolution des congestions. Cette partie académique de 

l’enseignement occupera chaque matinée. Au cours des après-midi 
des professionnels de la gestion de réseau, de la régulation, de la 
production et du négoce présenteront leurs propres clefs de compré-
hension des systèmes électriques et gaziers libéralisés.

CONCEPTION DE PROCÉDÉS
Responsable(s) : GAUNAND Alain / BOUALLOU Chakib

Objectif
Notre santé, notre niveau de vie, notre confort, et ceux des géné-
rations futures, dépendent étroitement de la mise sur le marché de 
médicaments, d’aliments, de produits cosmétiques, de parfums, de 
lessives, de matières plastiques, de peinture, de pneumatiques, 
de carburants, de métaux, d’électronique, de piles, de ciment, de 
papier, de verre, etc., sans oublier l’eau potable.
L’enseignement est conçu autour de plusieurs procédés de trans-
formation de la matière, et propose une sensibilisation à la relation 
entre leur conception et leurs performances ou les propriétés de 
leur production. Aussi aborde-t-il successivement plusieurs situa-
tions industrielles, en en expliquant les processus mis en oeuvre  : 
phénomènes de transport, échanges, écoulement, réactions, et 
laisse-t-il une part importante à la réalisation de mini-projets en 
petits groupes.
Après la description macroscopique du transport de matière par 
«convection forcée» (de con vehere  : transporter ensemble), com-
mune à tous les procédés de transformation, ce cours montre com-
ment sont couplés les transferts convectif ou diffusionnel (de dis 
fundere  : se répandre) de la matière et de la chaleur, et souligne 
l’analogie et la similitude des corrélations entre critères adimen-
sionnels pour les deux types d’extensité. Le séchage dans les indus-
tries agroalimentaires ou pharmaceutiques est l’application retenue 
pour ce type de couplage, et donne lieu à une séance de travaux 
pratiques.
Au travers de procédés pour l’environnement : capture de gaz acides 
(CO2) par absorption  ; pétrochimique  : réacteurs catalytiques, ou 
biotechnologiques  : aération des fermenteurs, l’élève apprend à 
décrire simplement les interactions entre transfert de matière et 
réactions dans des contacteurs polyphasés.
Avec les procédés de précipitation est abordé le problème du 
contrôle de propriétés d’usage, comme la taille de particules pig-
mentaires.
Une dernière catégorie d’opérations capable d’offrir une très grande 
variété de produits est enfin présentée, celle des polymérisations.
La visite d’un site industriel permet d’observer les équipements pré-
sentés en cours, et leur organisation dans une chaîne de production.
Les connaissances acquises sont mises à profit dans la réalisation 
de petites études technico-économiques en binômes sur plusieurs 
séances, qui font l’objet d’un rapport et d’un exposé.
A l’issue de ce cours, les élèves auront acquis une première expé-
rience sur la conception et le dimensionnement de procédés en pré-
sence ou non d’échanges de matière et de chaleur, et de réactions 
chimiques, à partir de données thermodynamiques et cinétiques, 
dans l’objectif de réussir une propriété  : degré d’humidité, teneur 
en gaz polluant, quantité d’antibiotiques, taille de pigments, grade 
d’un polymère, etc.
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Programme
-  Transport convectif : caractérisation par la distribution des temps 

de séjour.
- Analogie et couplage des transports de matière et de chaleur.
- Séchage.
- Absorption de gaz polluants et réacteurs catalytiques.
- Précipitation de poudres pigmentaires.
- Polymérisation.
- T.P. de séchage d’un produit alimentaire.
- Visite d’un site de production
- Traitement de cas en mini-projets.

CONCEPTION DE PRODUITS ET INNOVATION
Responsable(s) : HOOGE Sophie

Objectif
«Comment faire collaborer des chercheurs, des responsable 
marketing, des développeurs et des designers  ?» «Pourquoi ne 
suffit-il pas de réunir une équipe de gens motivés et compétents 
pour mener à bien un projet innovant ?» «Pourquoi ni les ‘bonnes 
idées’ ni les ‘nouvelles technologies’ ne suffisent-elles à rendre 
l’entreprise innovante ?» «Comment rendre l’innovation gérable ?»
Ces quelques questions simples renvoient en fait à des enjeux 
contemporains majeurs. Face aux enjeux de la compétition par 
l’innovation, les entreprises innovantes développent aujourd’hui 
de nouvelles méthodes pour organiser et maîtriser la conception. 
L’innovation ne peut plus être l’affaire de quelques créatifs isolés ; 

elle ne peut pas non plus reposer sur la multiplication de tentatives 
aussi coûteuses qu’hasardeuses. Elle relève d’activités de concep-
tion organisées qui obligent à penser conjointement les dimensions 
techniques, scientifiques et gestionnaires.
Ces activités, qui sont autant d’opportunités pour les ingénieurs 
généralistes, supposent de connaître :
-  les modélisations des raisonnements de conception
-  les organisations de la conception et notamment l’origine et le 

rôle des différents protagonistes (marketing, recherche, bureau 
d’études, stratégie, design,…)

-  les nouvelles approches de la stratégie et de la performance de 
l’entreprise

Ces trois points constituent les objectifs du cours.

Programme
Pour comprendre les logiques contemporaines de la conception 
innovante il est nécessaire de présenter les apports, souvent sépa-
rés dans les universités anglo-saxonnes, de l’engineering design, du 
management stratégique de la technologie et de l’innovation et de 
l’industrial design.
Sur la base des théories les plus récentes du raisonnement de 
conception, le cours présente les théories et les outils des différents 
régimes de conception qui traversent l’entreprise contemporaine  : 
conception sauvage des inventeurs-entrepreneurs, conception ré-
glée paramétrique et systématique, conception innovante.
Le cours comporte ainsi trois modules principaux permettant d’assi-
miler les notions suivantes :
-  Bases théoriques : théorie unifiée du raisonnement de conception 
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et régimes de conception de conception. La théorie C-K, notions de 
concept, d’opérateur, de partition expansive, de conjonction. Spé-
cificité du raisonnement de conception par rapport à la décision, 
la programmation, la planification, l’optimisation. Rapport entre 
conception et connaissance scientifique et technique. Valeurs 
d’une conception. Performance d’un régime de conception.

-  Conception réglée  : conception systématique, notion de modèle 
conceptuel, de modèle génératif. Théorie axiomatique. Cahier des 
charges, cycle en V, évaluation QCD, analyse de la valeur, ana-
lyse fonctionnelle. Organisation de la conception réglée  : bureau 
d’étude, métier, marketing, recherche industrielle, gestion de pro-
jet. Stratégie et performance  : dominant design, standardisation, 
modularité, plates-formes.

-  Conception innovante  : le raisonnement créatif, les outils de la 
créativité. Identité des objets. Champ d’innovation. Design space. 
Prototypage. Lignée de produits. Rentes d’apprentissage par le 
marché et par la conception.

CONCEPTION ET DYNAMIQUE DES ORGANI-
SATIONS
Responsable(s) : DALMASSO Cédric / LEFEBVRE Philippe

Objectif
Cet enseignement vise à préparer les élèves à comprendre les chan-
gements qui affectent l’organisation des activités dans les entre-
prises et à les aider à conduire ces processus de changement.
Les changements d’organisation actuels concernent les jeunes ingé-
nieurs de deux façons :
-  Ces changements transforment de plus en plus souvent les modes 

de travail des cols blancs. La conduite des réorganisations devient, 
avec leur accélération, l’une des dimensions importantes du rôle 
des responsables hiérarchiques.

-  Ces changements, foisonnants et complexes, sont l’un des ressorts 
importants de l’adaptation des entreprises aux exigences de leur 
nouvel environnement économique.

Ces transformations concernent notamment :
-  Les frontières d’activité de l’entreprise : recentrage stratégique et 

externalisation de certaines activités ;
-  Les relations avec les sous-traitants : partenariats de long terme, 

travail en réseau ;
-  Le développement des alliances stratégiques et des coopérations 

de R&D ;
-  Dans l’entreprise, le redécoupage des entités avec un regroupe-

ment des ressources (humaines et techniques) autour d’outputs 
(produits, projets, programmes) et non plus d’inputs (technologies, 
métiers, fonctions) ;

-  La suppression de niveaux hiérarchiques, associée à une autono-
misation des équipes ;

-  Le renouvellement des formes et des usages des outils de gestion, 
plus décentralisés et très évolutifs ;

-  L’introduction des NTIC en support à la conduite des activités ou à 
leur coordination ;

-  La formalisation des processus d’activité.
Parfois vitales pour les entreprises, ces transformations s’avèrent 
difficiles à concevoir et à mettre en œuvre. L’un des indicateurs de 

cette difficulté réside dans le détournement souvent observé des 
changements initialement visés ou dans l’inertie réelle derrière les 
changements de façade. Le cours vise à préparer les élèves à antici-
per et à gérer ces incertitudes.
Cette préparation passe par :
-  L’acquisition de concepts permettant de caractériser les formes 

actuelles d’organisation et de construire pour une situation donnée 
divers scénarios alternatifs. On utilise les travaux classiques (théo-
rie des organisations, contingence structurelle, design organisa-
tionnel) qui proposent un ensemble de «variables de conception » 
et de configurations organisationnelles, tout en indiquant leurs 
limites dans l’appréhension des formes actuellement émergentes.

-  Une initiation à l’analyse des fonctionnements réels et des évo-
lutions observées, afin de mieux anticiper certaines difficultés et 
donc éviter quelques erreurs lors du choix du scénario qui sera 
mis en œuvre. Peuvent être mobilisées à cette fin plusieurs grilles 
d’analyse (stratégie d’acteurs, mécanismes de gestion, dynamique 
des connaissances, dynamique des identités professionnelles).

-  Enfin, une initiation à la conduite des processus de transforma-
tion, au cours desquels il s’agit de gérer les inévitables surprises 
et de caractériser les fonctionnements émergents. Pour éclairer et 
structurer ce processus d’exploration, on peut mobiliser la métho-
dologie de la recherche-intervention, ainsi que d’autres démarches 
allant dans le même sens (planification interactive, démarche so-
cio-technique, apprentissage organisationnel). Ainsi, le processus 
de transformation peut être analysé et piloté comme un processus 
d’exploration et d’apprentissage.

Programme
Implication des élèves dans l’enseignement.
Le cours s’appuie sur un ensemble de cas tirés de recherches-in-
terventions récentes concernant des changements organisationnels 
significatifs et sur quelques cas emblématiques puisés dans la lit-
térature.
Les élèves ont un rôle actif. Chaque séance est préparée par la lec-
ture d’un dossier comprenant divers documents  : présentation du 
cas (description de la situation de départ, des finalités visées et des 
scénarios envisagés sans fournir le point d’arrivée), textes propo-
sant des grilles de lectures, textes discutant les mérites de nou-
velles formes d’organisation. Ces documents sont à lire par tous  : 
ils forment la base commune de discussion. À chaque séance et 
pour chaque dossier, un groupe d’élèves prépare le cas  : analyse 
du problème, scénarios organisationnels envisageables, risques 
anticipables, incertitudes critiques, stratégie d’action et d’accom-
pagnement.

CORROSION ET DURABILITÉ DES STRUCTURES
Responsable(s) : DUHAMEL Cecilie

Objectif
Si l’on pose la question des divers modes de dégradation des maté-
riaux, on aboutit rapidement à l’observation suivante : un matériau 
en cours d’utilisation devra être remplacé, soit à cause d’une rupture 
mécanique, soit du fait de la corrosion, soit enfin de l’intervention 
simultanée de ces deux phénomènes.
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Le coût de la corrosion et de ses conséquences approche 4 % du 
P.N.B. Malgré l’importance de l’enjeu financier, ces phénomènes sont 
peu étudiés en France et peu enseignés dans les écoles d’ingénieurs.
Aussi la nécessité de sensibiliser de futurs ingénieurs généralistes 
aux problèmes de corrosion apparaît donc clairement.
Objectifs du cours 
L’objectif principal du cours est de donner à la fois une vue globale 
des phénomènes de corrosion et suffisamment de « bagage » pour 
avoir un regard critique sur les études de corrosion. Pour cela les 
objectifs seront :
-  d’acquérir les connaissances de base en électrochimie, d’ap-

prendre les bases suffisantes de la théorie de la diffusion dans 
les oxydes et des flux de diffusion, pour aborder valablement un 
problème de corrosion humide ou de corrosion à haute tempéra-
ture des métaux.

-  d’acquérir la démarche d›esprit, ou - si l’on veut - le schéma de 
raisonnement type qui permettra de s›orienter dans la résolution 
du problème.

-  d’être capable, devant une classe de matériaux métalliques don-
née, d›apprécier rapidement les risques de corrosion encourus 
pour les conditions d›utilisation proposées et d›orienter valable-
ment les études préalables à la mise en œuvre du matériau.

En effet, il n›est pas possible de fournir à l’heure actuelle un schéma 
unifié permettant à coup sûr de résoudre n›importe quel problème 
de corrosion, en particulier pour ce qui concerne les corrosions loca-
lisées et l’oxydation à haute température.
Par contre, la compréhension des mécanismes fondamentaux de 
corrosion et la familiarisation avec les moyens d›étude quantitatifs 
de ces phénomènes fournissent un fil directeur nécessaire pour ne 
pas s›embourber dans l’empirisme quasi-total qui préside bien sou-
vent aux choix des matériaux par leurs utilisateurs.
Le cours, et le contrôle des connaissances qui en découle, est donc 
centré sur :
-  La connaissance du petit nombre de lois fondamentales qui condi-

tionnent la compréhension des phénomènes de corrosion.
-  La connaissance des moyens d›étude permettant de caractériser 

le phénomène.
-  L’aptitude, devant un problème de corrosion donné, à tirer de ces 

lois et des données expérimentales, une interprétation valable 
du phénomène pouvant aller jusqu›à chiffrer le risque encouru ou 
éventuellement proposer un moyen de protection.

-  La connaissance du comportement type des grandes classes de 
matériaux métalliques vis à vis des différents modes de corrosion.

Prolongements
Les prolongements possibles du cours ont été en fait définis plus 
haut ; c’est dans la pratique courante, au cours d’un problème don-
né, que pourront être utilisées les idées acquises et la démarche de 
raisonnement expérimentée pendant le cours.

Programme
-  Corrosion électrochimique par les solutions aqueuses. Applica-

tions et exemples (corrosion généralisée, corrosion localisée, 
métaux passivables, etc.).

-  Oxydation des métaux et alliages par les gaz à haute température 
(corrosion sèche). Applications et exemples (aciers, alliages chro-
mino-formeurs, etc.).

-  Notions sur la protection des métaux contre la corrosion sèche et 
aqueuse (protection électrochimique, revêtements, inhibiteurs).

COSMOLOGIE
Responsable(s) : BOUDRY Vincent

Objectif
En 20 ans, la cosmologie a profondément renouvelé notre vision de 
l’Univers grâce à de nouveaux moyens d’observation : avec des mis-
sions spatiales comme le satellite COBE du début des années 1990, 
WMAP et très récemment Planck (2009-2013), une précision sur les 
paramètres du « modèle standard » de la cosmologie de l’ordre du 
pourcent a été atteinte  ; au sol de grands télescopes comme ceux 
du Keck à Hawaï ou les 4 instruments du «Very Large Telescope» de 
l’Observatoire Européen Austral au Chili ont permis l’étude des su-
pernovae lointaines. L’importance du rôle de la matière noire dans la 
formation des grandes structures est devenue quasi-incontournable, 
et les liens avec la physiques des particules plus forts.
De futures expériences en cours de mise en place (Gaia) ou d’élabo-
ration (Euclid), vont prochainement encore affiner ces mesures. Une 
surprise venant du collisionneur LHC (candidat matière noire, Higgs 
non standard) pourrait bouleverser le paysage.
Le cours constitue une ouverture culturelle sur cette recherche fon-
damentale de pointe, qui fait régulièrement les unes des journaux 
scientifiques, en lien très proche avec les sciences de l’ingénieur  : 
découverte du rayonnement fossile par Penzias et Wilson lors d’une 
expérience de télécommunication, utilisation de la relativité dans 
les satellites GPS, défis techniques variés posés par la conception 
des instruments de mesure.

Programme
-  Généralités  : introduction historique – instruments et rayonne-

ments – mesures de distances – planètes, étoiles et galaxies.
-  ’Univers à grande échelle  : paradoxe d’Olbers – effet Doppler-Fi-

zeau – loi de Hubble – rayonnement thermique cosmologique – 
distribution de la matière – quasars et noyaux actifs de galaxies.

-  Les étoiles : magnitudes – diagramme HR – énergie thermonucléaire 
– neutrinos stellaires – critère de Jeans – étapes ultimes, superno-
vae, naines blanches, étoiles à neutrons, pulsars et trous noirs.

-  L’expansion de l’Univers : principe cosmologique – densité critique 
– modèles de Friedmann – univers de matière et de rayonnement.

-  Vers la relativité générale : principe d’équivalence – espace temps 
non euclidien – équation d’Einstein – métrique de Robertson et 
Walker – vérifications expérimentales – ondes gravitationnelles…

-  Le modèle standard du Big Bang et ses problèmes : mécanique des 
galaxies et masse cachée – lentilles gravitationnelles – nucléo-
synthèse primordiale – accélération de l’expansion – constante 
cosmologique – courbure d’espace.

CRISTALLOGRAPHIE
Responsable(s) : NAZÉ Loïc

Objectif
Les programmes des Classes Préparatoires aux Grandes Écoles Scien-
tifiques comportent une introduction à la Cristallographie qui se limite 
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à la description géométrique de quelques structures de référence. 
Les compétences que cet enseignement délivre, se réduisent alors 
aux calculs de coordinence, de compacité, de rayons d’interstitiels et 
de masse volumique, tout cela exposé dans le contexte souvent peu 
apprécié du cours de chimie de «prépa». Il s’agit là d’un échantillon 
assez peu représentatif et peu séduisant de ce à quoi cette science 
s’intéresse en réalité, de son utilité et de son intérêt. L’enseignement 
spécialisé proposé ici présente les aspects fondamentaux de la Cris-
tallographie en abordant la théorie des symétries dans les structures 
cristallines ainsi que la théorie de la diffraction des rayonnements par 
ces structures cristallines. Ces théories sont exposées dans l’objectif 
d’introduire logiquement les concepts nécessaires à la description 
géométrique des structures cristallines et à leur étude expérimentale, 
mais on ne cherchera pas à détailler les développements mathéma-
tiques sur lesquelles elles s’appuient. Au-delà de l’application de ces 
concepts à la description ou à la détermination de structures cristal-
lines, les travaux dirigés s’intéressent à la corrélation entre les dissy-
métries dans les structures cristallines des solides et les dissymétries 
de certaines de leurs propriétés physiques. Une large part de cet ES 
est consacrée à un ensemble de travaux pratiques et de démonstra-
tions expérimentales réalisées sur les microscopes électroniques et 
les diffractomètres à Rayons X du Centre des Matériaux de l’École 
des Mines. En fonction des opportunités, la présentation des acti-
vités et des équipements d’un laboratoire de recherche d’une autre 
institution, comme par exemple le Laboratoire d’Enzymologie et de 
Biologie Structurales (LEBS) du CNRS permet d’aborder les applica-
tions de la cristallographie dans des domaines scientifiques différents 
des centres d’intérêts traditionnels de l’École des Mines. La visite de 
laboratoires disposant de «grands instruments» comme par exemple 
le synchroton SOLEIL de Saclay ou le réacteur nucléaire de recherche 
Orphée du Laboratoire Léon Brilloin du CEA est l’occasion de découvrir 
l’équipement de très haute technologie et l’environnement spécifique 
à la réalisation des expérimentations présentées en cours de manière 
théorique.

Programme
Le cours de cristallographie peut être scindé en deux parties :
-  d’une part la cristallographie géométrique qui traite essentielle-

ment des concepts de symétries et de réseau,
-  d’autre part la radiocristallographie qui s’intéresse à la diffraction 

des rayons X, des électrons et des neutrons par les cristaux.
Programme :
-  Introduction générale : l’état cristallin, ordre, périodicité, anisotropie.
-  Les symétries d’orientation des cristaux : observations des formes 

géométriques des cristaux naturels présentés au Musée de Mi-
néralogie. Application, à l’aide d’un logiciel informatique, des 
groupes de symétrie ponctuelle et de la projection stéréographique 
à la construction de formes simples du système cubique.

-  Les réseaux  : périodicité, mailles, motifs. Systèmes de réseau, in-
dices de Miller. Illustrations : orientation et indexation de plans dans 
un cristal d’aluminium, reconstruction à l’aide d’un logiciel informa-
tique de formes de croissance de cristaux dans divers systèmes.

-  La diffraction : démonstrations sur les microscopes électroniques 
en transmission du Centre des Matériaux. Théorie de la diffraction, 
réseau réciproque, loi de Bragg, construction d’Ewald, facteur de 

structure. Illustrations  : imagerie en microscopie électronique, la 
diffraction des RX, techniques, travaux pratiques en diffraction sur 
poudres, identification de phases, transformations de phases.

-  Structures cristallines  : symétries des propriétés physiques des 
cristaux, principe de Curie-Neumann, exemples d’applications.

-  Exemple d’application de la Cristallographie : visite dans un labo-
ratoire dont l’activité sort des domaines de prédilection de l’École 
des Mines de Paris, présentation d’un «grand» équipement...

CRYPTOGRAPHIE ET THÉORIE DES 
NOMBRES
Responsable(s) : ROUCHON Pierre

Objectif
La première partie est une introduction à la cryptographie moderne 
et ses liens avec la théorie des nombres et la complexité. Après une 
description opératoire du système RSA, le système à clé publique 
le plus utilisé, nous présentons ses points caractéristiques  : diffi-
culté de factorisation, primalité, fonction à sens unique. L’étude et 
la compréhension de ces divers points nécessitent la connaissance 
de certains résultats et notions en théorie des nombres (densité et 
caractérisation des nombres premiers, exponentielle modulaire,...) 
et en complexité (classes P, NP, RP,...). La seconde partie sera une 
introduction à la cryptographie quantique précédée de quelques rap-
pels de mécanique quantique. Dans la présentation nous mettrons 
surtout l’accent sur les motivations pratiques et fondamentales 
des notions et concepts présentés. A chaque fois nous partirons 
d’exemples précis. Les démonstrations ne seront introduites que 
pour leur aspect pédagogique. Les développements abstraits seront 
réduits au strict nécessaire.
Il s’agit de la nouvelle version de l’ES intitulé «mathématiques dis-
crètes» qui vient de changer de nom et aussi en partie de contenu. 
Suites aux commentaires des élèves, les modifications suivantes 
ont été apportées pour le cours d’automne 2008 :
-  On abandonne la partie systèmes dynamiques pour se recentrer sur 

la cryptographie avec un seul enseignant.
-  Cela dégage de la place pour présenter de façon plus détaillée 

la cryptographie quantique avec les rappels nécessaires de méca-
niques quantiques (définition et manipulation de qubits).

-  Cela donne aussi du temps pour rajouter des TD.

Programme
Le programme modifié :
-  Cryptographie et complexité : exponentielle modulaire et protocole 

de Diffie-Hellman, signature et DSS, systèmes RSA, test de prima-
lité de Miller-Rabin et les classes de complexité P, RP, et NP.

-  Théorie des nombres: rappel d’arithmétique (pgcd, fonction d’Euler, 
petit théorème de Fermat, théorème chinois, élément primitif et 
théorème de Lucas), fonction génératrice, fonction zéta et produit 
Eulerien répartition de nombres premiers et théorème de la pro-
gression arithmétique.

-  Cryptographie quantique: rappel de mécanique quantique (sys-
tèmes à n états, n-qubits, mesure et collapse du paquet d’onde, 
inégalité de Bell et intrication), le protocole BB84, la télé-portation 
et le codage dense.
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CYCLE DE VIE DES SYSTÈMES  
ÉNERGÉTIQUES
Responsable(s) : MARCHIO Dominique / ADNOT Jérôme

Objectif
Les choix en matière de systèmes énergétiques ont comme parti-
cularité qu’ils engagent leurs décideurs à long et à moyen terme. 
La lourdeur des investissements et les conséquences des impacts 
environnementaux des systèmes énergétiques choisis ont toujours 
des effets transgénérationnels (ne serait-ce que l’épuisement des 
ressources par exemple).
La notion de frontière du système analysé prend ici toute son im-
portance  : les photopiles n’ont pas le même bilan économique et 
écologique si l’on ne considère que l’énergie électrique produite 
pendant la vie des cellules ou si l’on intègre le coût énergétique et 
écologique de leur production et de leur destruction. Le coût d’une 
centrale électrique reste – dans toutes les technologies – une faible 
fraction de la valeur de l’énergie qui va la traverser sur sa durée de 
vie. Cette fraction est encore plus faible si on inclut les coûts induits 
par l’extraction de l’uranium et le stockage des déchets radio actifs.
Pour mener une analyse efficace, l’ingénieur doit disposer de degrés 
de liberté : panel de solutions techniques, choix d’une énergie, …. 
D’autre part, le résultat de cette analyse dépend de la façon dont est 
mesuré le résultat de la décision. Pour concrétiser ce propos, citons 
trois analyses de mesures visant à diminuer les émissions de CO2 
mais qui ne donneront pas du tout le même résultat : Comment dimi-
nuer le recours aux énergies fossiles ? Comment développer l’usage 
des énergies renouvelables  ? Comment développer le marché du 
solaire photovoltaïque ?
Le cadre théorique d’inventaire et d’intégration dans le calcul éco-
nomique est stabilisé depuis les années 1950 (calcul du coût global 
actualisé d’une fonction ou de la valeur actuelle nette d’un investis-
sement). Des méthodes sont également bien établies depuis la fin 
des années 1990 pour la réalisation du bilan écologique (inventaire 
des effets «du berceau à la tombe», externalités, analyse du cycle 
de vie). Ces outils diffusent dans les milieux de l’énergie, mais à 
l’avenir, leur utilisation va devenir systématique dans le contexte de 
raréfaction des ressources à long terme.

Programme
L’enseignement intercale des cours formels sur les représentations 
du cycle de vie -technique, économie, écologique- en faisant appel 
à des praticiens avec des séances de projet. Ainsi, les notions intro-
duites progressivement sont mises en œuvre au travers d’études 
de cas en atelier. Le cours demande donc un travail assez intense 
concentré sur une semaine. Les évaluations des années précédentes 
en témoignent.

DISTRIBUTIONS ET APPLICATIONS
Responsable(s) : LAFITTE Olivier

Objectif
Présenter la théorie des distributions et la transformée de Fourier, 
dans l’optique d’une expression rigoureuse de certaines formules de 

la physique : formules de Green et de Stokes, conditions de Rankine-
Hugoniot.
Nous souhaitons aussi aboutir à la notion de solution élémentaire 
pour certaines équations de la physique mathématique  : équation 
des ondes, équation de la chaleur, équation de Poisson. Nous pré-
senterons aussi des applications récentes des distributions à des 
problèmes physiques.
Pour cela, la théorie classique des distributions, des distributions 
tempérées, des distributions à support compact sera abordée sous 
l’aspect dualité. Nous utiliserons la transformée de Fourier de fonc-
tions L1 pour généraliser aux distributions tempérées la notion de 
transformée de Fourier.

Programme
- Définition des distributions.
- Espaces de distributions.
- Transformée de Fourier.
- Convolution.
Applications à des équations de la physique mathématique : formule 
des sauts, équation de Poisson, formule de Stokes, équations des 
ondes et de la chaleur, équations d’Euler.

DU MATÉRIAU AU NANO : UN APERÇU DE  
LA PHYSIQUE D’AUJOURD’HUI
Responsable(s) : AMARA Hakim / LATIL Sylvain

Objectif
Les matériaux occupent dans notre société une place beaucoup plus 
importante que nous pourrions le croire à première vue. Que ce soit 
en matière de transport, de vêtement, de communications ou encore 
d’électronique, presque toutes nos activités quotidiennes sont liées 
d’une façon ou d’une autre à la présence des matériaux. Ainsi, une 
meilleure compréhension de la nature d’un matériau ouvre souvent 
la voie à des progrès techniques. L’objectif de ce cours est de traiter 
de plusieurs principes essentiels de la physique actuelle appliquée 
aux matériaux d’intérêt technologique et ce sous diverses formes : 
solides, surfaces, nano-objets et molécules.
Durant cet enseignement, nous attacherons une grande importance 
à la définition des concepts de base et aux ordres de grandeur en 
jeu qui caractérisent les propriétés macroscopiques de ces objets. 
Nous discuterons plus particulièrement de l’origine des propriétés 
importantes des matériaux et aborderons plusieurs aspects contem-
porains de la nanophysique dont les applications se font sentir dans 
tous les domaines de la science et des technologies d’aujourd’hui   
(électronique, optique, magnétisme, chimiques et nanomatériaux).
L’enseignement sera dispensé sous la forme d’une alternance de 
cours magistraux, de sessions d’exercices et de travaux dirigés 
numériques. A cette occasion, plusieurs outils didactiques de méca-
nique quantique appliquée aux matériaux et nano-objets ont été 
développés par l’équipe pédagogique. Ils permettront aux étudiants 
d’appliquer tous ces nouveaux concepts sur des modèles réalistes et 
actuels (graphene, nanotubes de carbone, spintronique, etc)  direc-
tement pendant la session d’enseignement.
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Programme
-  Introduction : Les différents états de la matière
   Liaison chimique ; rappels de physique atomique et moléculaire ; 

le gaz d’électrons libres
-  Structure du cristal parfait
   Rappels de cristallographie  ; espace et réseau réciproques  ; 

présentation des supercellules et cristallographie des surfaces
-  La structure électronique
    Etats quantiques dans un solide  ; états quantiques dans des 

nanostructures ; modèle des électrons presque libres ; du modèle 
des liaisons fortes aux techniques ab initio les plus actuelles  

-  Vibration des atomes
    Vibrations des noyaux atomiques ; phonons ; propriétés thermiques 

des solides
- Propriétés physiques des matériaux : du solide au nano
   présentation des différentes classes de matériaux  : métaux et 

alliages, semi-conducteurs, isolants ;  détermination des propriétés 
physiques par les structrures électroniques et vibrationnelles   
microscopiques  ; effets de taille (confinement quantique) et de 
morphologie

-  Deux applications majeures  : les propriétés de transport et le 
magnétisme

   Etablissement du courant électronique dans les matériaux  ; 
prépondérance des contacts ; quantification de la conductance

   Magnétisme des solides versus des nano-objets  ; phénomènes 
d’électronique de spin

-  Interactions rayonnement-matière
   Propriétés optiques ; de l’infrarouge au domaine X ; spectroscopies 

d’électrons et de neutrons

DYNAMIQUE DES CLIMATS
Responsable(s) : PAILLARD Didier

Objectif
Présenter une vision cohérente des disciplines concourant à la 
compréhension des évolutions climatiques (présentes, passées, 
futures), à leur modélisation aux échelles globale et régionale, et à 
la validation de celles-ci.
L’accent est mis sur les forçages internes et externes, sur les cou-
plages dynamiques, sur la sensibilité et sur les effets de seuil.

Programme
L’enseignement est constitué de trois parties :
-  Modélisation du climat  : physique de l’atmosphère, de l’hydros-

phère, la géosphère  ; les forçages majeurs  ; interactions dyna-
miques entre les domaines ; sensibilité des modèles climatiques 
globaux et régionaux.

-  Les évolutions climatiques du passé proche (les dernières dizaines, 
centaines de milliers d’années) : méthodes de reconnaissance, les 
cycles reconnus ; retour sur les modélisations.

-  Les climats du passé géologique : méthodes de reconstitution, analyse 
des situations extrêmes, évolutions environnementales associées.

DYNAMIQUE DES CONSTRUCTIONS
Responsable(s) : LOUF François / WYNIECKI Pierre

Objectif
La dynamique des constructions est l’étude des vibrations de sys-
tèmes physiques - tels que bâtiments, ouvrages d’art, assemblages 
mécaniques - sous l’effet de sollicitation dépendant du temps. Ces 
vibrations pouvant entraîner une gêne, une détérioration progres-
sive, voire l’effondrement brutal, il est essentiel de pouvoir les 
caractériser par le calcul, au stade de la conception, afin d’en empê-
cher ou d’en réduire les conséquences fâcheuses.
Le cours aborde l’aspect théorique des systèmes à comportement 
linéaires. Les problèmes, si complexes soient-ils, se ramènent alors, 
grâce au découplage des équations de la dynamique résultant d’un 
problème aux valeurs propres généralisé, à une série de problèmes 
élémentaires à un degré de liberté.
En pratique, la résolution de ces problèmes élémentaires, générale-
ment en nombre infini, nécessite le recours à des méthodes appro-
chées, telles que la méthode des éléments finis à la base de la plu-
part des codes de calcul industriels. Le cours présente les différents 
aspects du processus de calcul en élément finis (dans le contexte de 
la dynamique, mais transposables à d’autres disciplines) en insis-
tant sur le «bon usage» permettant, par des choix appropriés de mo-
délisation et de discrétisation, d’obtenir des résultats réalistes, avec 
la précision nécessaire, à un coût et dans des délais acceptables.

Programme
-  types de constructions et de sollicitations dynamiques. Modélisa-

tion. Discrétisation
-  rappels de résistance des matériaux. Systèmes à un degré de 

liberté.
-  systèmes continus (barres, poutres, plaques) et systèmes discrets : 
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fréquences et modes propres, réponse à une excitation
-  méthodes approchées  : quotient de Rayleigh, méthode de Ray-

leigh-Ritz, méthode des éléments finis
-  éléments finis en dynamique  : types d’éléments, assemblage, 

conditions aux limites, résolution du problème aux valeurs propres 
généralisé, calcul de la réponse par superposition modale ou inté-
gration directe

-  mise en oeuvre d’un code de calcul (CATIA V5) et application aux 
mini-projets.

N.B.  : Ce cours, proposé normalement en deuxième année, est 
accessible en troisième année, avec les mêmes objectifs mais des 
moyens pédagogiques différents, à la demande des élèves n’ayant 
pas suivi cet enseignement mais ayant besoin de connaissances de 
dynamique des constructions pour leur stage. Dans cette version de 
rattrapage condensée, la partie théorique sera remplacée par des 
lectures individuelles assistées et le mini-projet industriel par la 
résolution à l’aide de CATIA de quelques problèmes simples.

DYNAMIQUE DES FLUIDES NUMÉRIQUE  
ET EXPÉRIMENTALE
Responsable(s) : CAUNEAU François / ROHANI Vandad

Objectif
Cet enseignement est un complément possible du cours de tronc 
commun de Dynamique des fluides. Il offre une ouverture sur deux 
aspects concrets de la discipline  : l’expérimentation physique des 
mécanismes fondamentaux, l’utilisation des outils de calcul pour 
explorer des solutions techniques. Ces deux approches consti-
tuent les outils de base utilisés actuellement par les ingénieurs qui 
conçoivent les nouveaux systèmes. C’est le cas de l’étude des pro-
pulseurs des fusées, des prévisions météorologiques, de l’aérody-

namique des véhicules, des interactions entre fluides et structures. 
Les applications sont innombrables et touchent tous les domaines 
industriels, environnementaux, domestiques ... Par exemple dans les 
activités sportives, les athlètes n’hésitent plus à se mettre dans des 
souffleries pour améliorer leur position (ski, cyclisme, bobsleigh), à 
étudier la forme d’un bassin (natation, voile), ou encore à choisir 
soigneusement la rugosité des matériaux pour contrôler la couche 
limite (tennis, golf, ski, voile).
Pour l’aspect numérique, les étudiants découvriront la démarche de 
modélisation d’un problème industriel. Ils intégreront les contraintes 
de ce genre d’activité  : compromis sur la précision, simplifications 
des conditions aux limites, imprécision des conditions externes, 
limitation du projet dans le temps, ....
Les travaux expérimentaux ont pour but de familiariser les étudiants 
avec les manifestations expérimentales qui ont conduit à l’élabora-
tion des théories de la Mécanique des Fluides, ainsi qu’avec la réa-
lité du travail de l’expérimentateur. En abordant un sujet choisi au 
travers des deux approches, numérique et expérimentale, l’étudiant 
se familiarise avec les complémentarités et les limites de ces deux 
outils de référence.
Le travail est effectué en équipe autour d’un projet permettant 
d’aborder un sujet choisi par l’approche numérique et par l’approche 
expérimentale.

Programme
30 séances de T.P. (10 demi-journées)
Dynamique des Fluides Expérimentale :
Les installations concernent surtout les phénomènes fondamen-
taux :
- Écoulement autour des obstacles (tunnel à film liquide),
- Instabilité et turbulence (mesure de vitesse par PIV),
- Écoulements MHD (Canal à pompe electromagnétique),
- Mesures de portance (micro-soufflerie).
Ces expérimentations permettent de comprendre les mécanismes 
fondamentaux de la dynamique des fluides incompressibles. Les 
équipes pourront organiser leur travail librement à partir des publi-
cations et de la documentations disponibles pour chacun des bancs. 
Des adaptations ou des modificaitons des bancs sont également 
possibles, en fonction des besoins exprimés par les équipes dans le 
cadre de leurs projets.
Dynamique des Fluides Numérique :
Elle comportera un nombre très limité de cours (sous forme de pe-
tites conférences).
Le reste du temps sera consacré à la réalisation d’expérimentations 
numériques sur des cas concrets industriels (mais simplifiés).
Conférences (1h15)
- Les techniques numériques en dynamique des fluides.
- Introduction à la turbulence et à sa modélisation.
- Fonctionnalités d’un code de dynamique des fluides (CPS, CIMLIB).
- Stratégie Open-Source dans la gestion d’un grand code industriel 
de CFD (EdF code Saturne)
Exemples de thèmes pour les expérimentations numériques 
- Injection d’essence mono-point.
- Météorologie locale.
- Mélangeur coaxial.
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- Effet du vent sur un immeuble.
- Propulseur à poudre d’une fusée.
- Soupape d’un moteur automobile.
- Perçage dans une conduite sous pression.
- Canal inter-aube d’une turbine.
Les calculs CFD seront réalisées à l’aide du code de calcul CPS (So-
ciété BERTIN & Cie), et de la bibliothèque CIMLIB (CEMEF-Mines 
ParisTech)

DYNAMIQUE DES SCIENCES ET DES  
TECHNIQUES
Responsable(s) : RABEHARISOA Vololona

Objectif
Les sciences et les techniques sont aujourd’hui au coeur d’activités 
et de débats qui débordent du cadre strict des laboratoires. L’exper-
tise scientifique et les questions qu’elle soulève en sont une bonne 
illustration. Qu’entend-on par preuve scientifique ? De quelle nature 
sont les relations entre experts et décideurs ? De quelle manière 
les citoyens participent-ils aux débats sur les sciences et les tech-
niques ?
Le cours propose une analyse socio-historique de ces questions, 
afin d’éclairer la place des sciences et des techniques dans notre 
univers actuel. L’approche fera particulièrement ressortir les com-
paraisons internationales et les principales mutations de l’univers 
scientifique et technique, depuis la naissance des sciences expéri-
mentales et l’émergence des laboratoires, à l’extension des activi-
tés et des débats scientifiques au-delà du monde des spécialistes.
Objectifs :
-  Donner des repères historiques sur le développement des sciences 

et des techniques,
-  Apporter une compréhension des enjeux actuels des sciences et 

des techniques.

Programme
L’enseignement comprendra deux volets :
1.  Un ensemble de cours, chacun consacré à la présentation d’un 

thème et à la discussion d’un texte relatif au thème. A titre d’illus-
tration, voici quelques exemples des thèmes qui seront traités :

-  La construction des sciences modernes et la naissance des 
laboratoires (XVIe-XXe)

-  Le rôle de la seconde guerre mondiale dans l’émergence de la 
notion de «politique scientifique»

-  Les rapports controversés entre science et expertise
-  Les débats publics sur les sciences et les techniques

2.  Un travail individuel ou par petits groupes (en fonction du nombre 
d’inscrits) sur des dossiers liés aux thèmes traités. Voici quelques 
suggestions qui seront spécifiées :

-  Les associations de malades et la recherche biomédicale
-  Les procédures de débat public sur les grand choix techno-

logiques
-  Le statut juridique et économique des connaissances scien-

tifiques
-  Les scientifiques et les médias

ECO-CONCEPTION
Responsable(s) : AGGERI Franck, OOSTERBAAN-ERITZPOKHOFF 
Jasha

Objectif
Faire découvrir aux élèves
Pourquoi ?
-  Enjeux de l’éco-conception face aux défis sociétaux (environne-

ment, transition énergétique, économie circulaire, dématérialisa-
tion, économie de fonctionnalité) (pourquoi ?)

Quoi ?
-  Présentation de l’approche produit (cycle de vie, labels, incitations) 

/ approche territoriale de l’environnement  (quoi ?)

Comment ?
-  Modèles, outils et méthodes d’éco-conception (notamment ACV) 
Différentes démarches (ingénieurs, designers, architectes) 
Dimensions organisationnelles, managériales et collaboratives (in-
novation, business models, participation des stakeholders)

Pratiques ?
-  Présenter des témoignages de praticiens et experts

Expérimenter
-  Les faire travailler en équipe sur un serious game

ECONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT
Responsable(s) : GLACHANT Matthieu

Objectif
-  Connaître et manier des outils de l’économie de l’environnement
-  Acquérir une culture générale sur différentes politiques environne-

mentales (au niveau climat, mais aussi eau, déchets, transport et 
environnement...)

-  Utiliser un formalisme mathématique pour analyser ces questions 
(pratique par des exercices)

-  Faire le lien entre la théorie et les faits (Ex  : En quoi le marché 
du carbone est-il efficace pour lutter contre le changement clima-
tique ?)

Programme
-  Pourquoi une intervention publique dans le domaine de l’environ-

nement ?
-  L’analyse coût bénéfice des politiques environnementales
-  L’évaluation monétaire des dommages environnementaux
-  L’efficacité comparée de différents instruments de politique envi-

ronnementale : normes, taxes, permis échangeables
-  Environnement et commerce international  : dumping environne-

mental
-  La négociation internationale
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ECONOMIE DES MATIÈRES PREMIÈRES
Responsable(s) : GIRAUD Pierre-Noël

Objectif
L’objectif du cours est de donner les moyens intellectuels :
1)  d’évaluer les enjeux environnementaux et d’équité intra et inter 

générationnelle concernant les ressources naturelles, en particu-
lier épuisables.

2)  de comprendre l’évolution des prix des matières premières (com-
modities) : les biens et services standardisés faisant l’objet d’un 
commerce mondial et, pour certains d’entre eux, cotés sur des 
bourses avec marchés à terme.

Cela passe par l’acquisition des concepts et des modèles permet-
tant de décrire : les fondamentaux (caractéristiques technico-écono-
miques de la chaîne de production et de la demande), les structures 
de marché, les rapports entre prix du physique et prix des instru-
ments dérivés, l’influence des facteurs politiques sur la formation 
des prix et le type d›externalités  engendrées par l’exploitation des 
ressources naturelles.

Programme
1  Les matières premières dans l’économie mondiale hier et au-

jourd’hui.
2  Les effets de la «   rareté des ressources sur l’évolution du prix 

d’équilibre de long terme des commodités
3  Formation et instabilité des prix de marché des commodités
4  Les marchés dérivés et la « financiarisation » des commodités.
5  Economie politique du rôle des matières premières dans la crois-

sance et les inégalités
6  Etudes de cas : le carbone fossile, le phosphate et l’électricité

ECONOMIE INDUSTRIELLE
Responsable(s) : LEVEQUE François / FLECKINGER Pierre

Objectif
L’économie industrielle est la branche de la micro-économie qui 
s’intéresse à l’entreprise. Elle étudie leurs stratégies et le fonction-
nement des marchés. Pour ce faire, elle élabore et utilise des outils 
d’analyse : de la firme, de la concurrence, du pouvoir de marché, de 
l’intégration, de l’innovation, de la négociation, etc.
C’est une économie appliquée qui se situe en amont immédiat de 
l’analyse stratégique.
L’objectif de l’enseignement est d’apprendre aux élèves les concepts 
et modèles analytiques de base de cette discipline. Le droit (droit 
des affaires, droit de la concurrence, etc.) et les décisions de l’entre-
prise (en matière de prix, qualité des produits, R&D, localisation, 
etc.) sont utilisés comme clef d’entrée pour comprendre l’intérêt 
de ces outils. Ils servent également de domaine d’application pour 
apprendre à s’en servir à travers des études de cas.

Programme
Le cours est divisé en sept chapitres :
- La nature de la firme et le droit des sociétés
- L’organisation et la dynamique de l’industrie
- Structure de marché et droit de la concurrence
- Choix stratégiques de différenciation produit et localisation
- Fusions/acquisitions et contrôle des concentrations
- Innovation et propriété intellectuelle
- Industries de réseaux et régulation
Deux séances sont consacrées à la présentation et au suivi du tra-
vail d’étude de cas à réaliser par les élèves en équipe. Il s’agit d’ana-
lyser une décision stratégique tirée de l’actualité (fusion, acquisi-
tion, investissement de capacité, lancement d’un nouveau produit 
ou service, etc.).

ÉLÉMENTS FINIS
Responsable(s) : RYCKELYNCK David / KERN Michel

Objectif
La méthode des éléments finis fait partie du bagage que chaque 
ingénieur doit posséder, tant elle s’est imposée dans des domaines 
très divers (mécanique des solides et des fluides, thermique, élec-
tricité, magnétisme).
Le but de ce cours est de présenter les aspects fondamentaux de 
cette méthode, vue comme un outil de base en modélisation, et éga-
lement de donner aux élèves les repères pour évoluer dans l’envi-
ronnement des codes industriels.
L’une des originalités de ce cours est son orientation pluridiscipli-
naire, puisque l’équipe enseignante est composée de mathémati-
ciens appliqués, et de mécaniciens. On pourra ainsi présenter les 
bases mathématiques de la méthode, et en montrer l’application à 
des situations réalistes.

Programme
L’enseignement comprend une partie théorique (avec cours et pe-
tites classes), et une partie pratique, basée sur un mini-projet.
La partie «cours» comprend un exposé de la formulation théorique 
de la méthode (10 séances de cours et TD), mais aussi celui de sa 
mise en oeuvre (5 séances de cours et TD), et de l’environnement 
industriel (5 séances).
Les mini-projets correspondent à un tiers du cours. Ceux-ci seront 
à choisir parmi une liste de sujets dirigés soit vers des applications 
spécifiques, soit vers des développements algorithmiques ou mathé-
matiques : dynamique, mécanique statique, contact, thermique, dif-
fusion, mécanique des fluides, adaptation de maillage,...

Contenu
-  Formulation théorique et mise en oeuvre de la méthode
-  Formulation variationnelle: Espaces de Sobolev, solutions faibles, 

théorème de Lax Milgram, lien avec les travaux virtuels et le calcul 
des variations.
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-  Méthode des éléments finis: Description de la méthode, exemples 
d’éléments finis, résultats de convergence

-  Formulation matricielle: Matrices élémentaires, assemblage, 
conditions aux limites, résolution, algorithmes en mécanique et 
en thermique

Environnement de calcul
-  Lien avec la CAO: Chaînes de conception
-  Les techniques de maillages  : Méthodes de Delaunay, frontale. 

Maillage d’une pièce complexe.
-  Les grands codes du commerce: organisation d’un code de calcul, 

quelques exemples
-  Calcul parallèle: Machines et algorithmes associés, solveurs pa-

rallèles, décomposition de domaine

Applications
Les élèves intéressés par des applications sur pièces réelles utilise-
ront un grand logiciel du commerce, ou les logiciels des Centres de 
Recherche de l’École. Ils réaliseront un calcul réaliste d’un point de 
vue industriel. Ceux qui sont plus intéressés par les aspects maths 
appliquées pourront utiliser une plate-forme de développement, 
telle que FreeFem++.

ENERGIES RENOUVELABLES RACCORDÉES 
AU RÉSEAU : ENJEUX ET PERSPECTIVES
Responsable(s) : DUPLESSIS Bruno

Objectif
La Directive Européenne sur les énergies renouvelables s’est fixée 
comme objectif de produire 21% de l’électricité en Europe, d’ici à 
2010, à partir de moyens de génération non conventionnels. Dans 
ce but, des mesures incitatives de différentes natures ont été prises 
un peu partout en Europe pour développer la contribution des éner-
gies renouvelables et en premier lieu de l’éolien. Pour remplir ses 
engagements européens et internationaux en matière de réduction 
d’émission de gaz à effet de serre, l’état français s’est fixé comme 
objectif l’installation de 10 GW à 14 GW de capacité éolienne à 
l’horizon 2010. Cependant, à la fin de l’année 2004, seulement 415 
MW avaient été installés en France. D’importantes incertitudes 
pèsent donc sur l’intégration à grande échelle de l’éolien dans le 
réseau français qui touchent outre la sécurité du réseau, les aspects 
de gestion du parc. Des études sont lancées et des outils en phase 
de développement pour allier la satisfaction de l’équilibre offre-de-
mande à la conduite sécurisée du réseau. D’autres filières moins 
matures frappent également à la porte, telles que le solaire photo-
voltaïque et la micro-cogénération à partir de biomasse.
L’objectif de ce module est de présenter les caractéristiques tech-
niques des filières en question, les enjeux économiques et envi-
ronnementaux sous tendus par leur développement ainsi que les 
acteurs industriels et institutionnels du domaine. L’accent sera mis 
sur les impacts d’une large pénétration des renouvelables sur le 
réseau.

Programme
-  Les Energies Renouvelables (EnR)  : Perspectives de développe-

ment dans le contexte européen

-  Structure et fonctionnement des réseaux électriques
-  Impacts de la Production décentralisée d’Electricité sur les réseaux
-  Raccordement des producteurs indépendants au réseau de distri-

bution
-  Evolutions technologiques des aérogénérateurs
-  Cartographie, prédiction et exploitation de la ressource éolienne
-   Systèmes photovoltaïques connectés au réseau
-  L’énergie solaire : valorisation thermodynamique pour la production 

d’électricité
Les conférences sont assurés par l’équipe enseignante du CEP ainsi 
que par des intervenants des principaux acteurs du secteur (gestion-
naire de réseau, bureaux d’études, fournisseurs d’équipements).

ETHIQUE DES MULTINATIONALES : RESPON-
SABILITÉ DANS LES RELATIONS NORD-SUD
Responsable(s) : RENOUARD Cécile

Objectif
-  affiner la connaissance par les étudiants de différents enjeux 

éthiques et politiques liés à l’activité des multinationales dans les 
pays du Sud

-  proposer une évaluation des champs légitimes de responsabilité 
des entreprises et favoriser une compréhension de ce que peut être 
une démarche en éthique sociale à distance d’une éthique instru-
mentale comme d’une morale surplombante

-  améliorer la perception des marges de manœuvre des acteurs indi-
viduels et collectifs et permettre une réflexion et un débat critique 
avec différentes parties prenantes de l’activité des firmes : donner 
aux futurs cadres de groupes industriels présents dans des pays 
émergents des outils permettant la mise en œuvre d’une démarche 
socialement responsable.
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Programme
Le cours sera composé de trois temps :
I - Acquisition d›outils théoriques
- Repères sur l’éthique
- les responsabilités des entreprises vis à vis du développement: 

-  Responsabilité économique vis-à-vis de la création durable de 
richesses au Sud

-  Responsabilité sociale à l’égard des salariés et sous-traitants
-  Responsabilité sociétale à l’égard de l’environnement naturel 

et humain
-  Responsabilité politique : gouvernance, biens communs mondiaux

II - Etudes de cas - iées aux recherches menées par le programme 
CODEV à l’ESSEC
parmi les cas suivants:
- Total et l’industrie pétrolière au Nigeria
- Grameen Danone au Bangladesh
- Véolia en Inde
- Michelin en Inde
-  Des projets de recyclage menés par Danone en Indonésie et au 

Mexique
III - Enjeux éthiques et politiques
- Comment rendre les multinationales responsables ?
- Responsabilité personnelle et responsabilité collective

EVALUATION DES COÛTS
Responsable(s) : KLETZ Frédéric

Objectif
Ce cours a trois objectifs :
-  Faire connaître les principales difficultés pratiques auxquelles se 

heurtent la définition et la mesure des coûts,
-  Faire comprendre pourquoi le calcul des coûts et leur usage comme 

moyen de jugement peut être une source d’erreurs et de conflits,
-  Faire comprendre que toute appréciation, dans le domaine écono-

mique, est irréductiblement marquée par la subjectivité de celui 
qui l’émet, et que malgré cela il est possible de formuler de telles 
appréciations en termes scientifiquement rigoureux.

Programme
Sommaire du cours
-  Difficultés de l’évaluation des coûts : le crédit, les consommations 

intermédiaires, les biens durables.
- Les coûts en comptabilité.
- Le coût des biens durables.
- Coûts et logiques d’acteurs
- Définition générale des coûts.
-  L’inscription du calcul de coûts dans une situation organisation-

nelle
- Exemples d’application.

FINANCE D’ENTREPRISE
Responsable(s) : KLETZ Frédéric / GAND Sébastien

Objectif
L’objectif du cours de finance d’entreprise est d’initier les élèves 
à la logique et aux problématiques financières rencontrées par les 
entreprises. Il s’agit de doter les élèves d’outils d’analyse et d’action 
financiers, de les mettre en perspective dans l’environnement éco-
nomique et financier contemporain des entreprises et de prendre du 
recul critique quand aux méthodes proposées.
Le cours aborde les thématiques majeures de finance d’entreprise :
-   Comment juger de la santé financière et des perspectives de 

développement d’une entreprise ? Quelles démarches, méthodes 
et outils d’analyse financière  ? Comment construire un plan de 
financement ?

-   Par quelles ressources financières une entreprise peut-elle se 
financer ? Certaines sont-elles préférables à d’autres ? Quels sont 
les critères de choix ? Y a-t-il une structure financière optimale à 
rechercher ?

-   Comment évaluer une entreprise ? De quels éléments dépend sa 
valeur ? Quelles méthodes existent ? Quels acteurs interviennent 
dans un processus de cession-acquisition ?

Programme
Le cours alterne cours magistraux (40% du temps), études de cas 
en Petites Classes (40% du temps) et intervention d’un praticien (20 
% du temps).
La progression du cours est la suivante (chaque semaine comporte 
une séance de 2 x 1h15) :
Semaine 1. Introduction générale et à l’analyse financière
Semaine 2. PC 1 - Rachat et développement d’une entreprise : ana-
lyse financière et plan de financement
Semaine 3. Ressources financières et structure de financement
Semaine 4. Intervention d’un praticien (profil entrepreneur)
Semaine 5. PC 2 - Méthodes et pratique de l’évaluation d’entreprise
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FONDEMENTS THÉORIQUES DE L’ÉCONOMIE 
DE MARCHÉ
Responsable(s) : SIGOT Nathalie

Objectif
Depuis les années 1980, le néo-libéralisme a imposé l’idée selon la-
quelle l’économie de marché est le modèle par excellence d’organi-
sation de la société, l’Etat ne devant intervenir que dans la mesure 
où il n’en perturbe pas les mécanismes (ou avec le souci de les per-
turber le moins possible). Si l’effondrement du modèle concurrent 
d’économie centralisée a renforcé cette hégémonie doctrinale, sa 
force réside moins dans les succès enregistrés par l’économie de 
marché (qui peuvent être diversement appréciés) que dans l’exis-
tence de fondements théoriques jugés solides. Ceux-ci sont pour 
l’essentiel identifiés à la micro-économie  : la majorité des écono-
mistes considèrent aujourd’hui que le «coeur» de leur discipline est 
constitué par l’étude des comportements micro-économiques des 
agents et des relations qu’ils nouent sur les marchés.
L’intensité des débats touchant à certaines questions centrales 
du fonctionnement de l’économie de marché témoigne cependant 
d’une diversité dans les analyses formulées par les économistes. 
Ainsi les rapports entre l’économie dite «réelle» et les marchés 
financiers, les effets de la mondialisation, les conséquences de 
la croissance globale et de la flexibilité structurelle pour la lutte 
contre le chômage, la construction de l’Europe autour de la monnaie 
unique, la redéfinition du rôle de l’Etat  : autant de questions sur 
lesquelles la diversité des opinions appelle un approfondissement 
théorique, car, comme le disait Keynes, «un peu de théorie nous 
éloigne de la réalité ; beaucoup de théorie nous en rapproche».
L’objet du cours est donc d’examiner de façon critique les fondements 
théoriques du libéralisme économique, c’est-à-dire de rechercher 
dans quelle mesure la croyance en l’efficacité et en la stabilité d’une 
économie de marché peut s’appuyer sur l’état actuel de la science 
économique. La mise en évidence de la fragilité de ces fondements 
théoriques conduit à suggérer des voies plus hétérodoxes pour com-
prendre le fonctionnement des économies modernes.

Programme
Introduction  : Les grandes étapes de la formation des théories de 
l’économie de marché.
Chapitre 1. L’analyse micro-économique des mécanismes de marché.
-  1.1. Les fondements fragiles de la «loi de l’offre et de la demande».
-  1.2. La nouvelle micro-économie : fondements et champ d’application.
-  Conclusion : des doutes sur la «main invisible» du marché.
Chapitre 2. L’explication macro-économique du chômage par les 
dysfonctionnements des marchés.
-  2.1. Les avatars de la «synthèse néo-classique».
-  2.2. La recherche de fondements micro-économiques de la macro-
économie.
-   2.3. Flexibilité versus rigidités  : le débat entre «Nouveaux clas-
siques» et «Nouveaux keynésiens».
Conclusion : l’absorption de la macro-économie dans la micro-économie.
Conclusion générale : orthodoxie économique versus hétérodoxie.

GÉNIE ATOMIQUE
Responsable(s) : CAMARCAT Noël

Objectif
Le cours vise à donner les connaissances de base nécessaires pour 
tous ceux qui s’intéressent aux applications industrielles de l’éner-
gie nucléaire. Il doit permettre, notamment, à un ingénieur de s’inté-
grer rapidement dans une équipe de recherche, d’ingénierie ou de 
production de ce secteur industriel qui couvre :
-  Les centrales électronucléaires,
-  Les usines de fabrication et de retraitement des combustibles 

nucléaires,
-  Les installations de conditionnement et de stockage des déchets 

radioactifs.
Dans chacun de ces domaines, l’enseignement a pour but d’apporter :
-  La maîtrise des principaux phénomènes régissant chaque système 

et de leur importance relative ;
-  Les ordres de grandeur des paramètres physiques et techniques 

spécifiques à chacun d’eux.

Programme
Énergie nucléaire
- L’industrie nucléaire dans le monde,
-  Aspects économiques,
-  Problèmes d›environnement.
Centrales nucléaires
-  Principes de fonctionnement, sous ensembles,
-  Combustibles, critères de choix, tenue sous irradiation,
-  Réacteurs à eau sous pression,
-  Réacteurs à neutrons rapides,
-  Autres types de réacteurs.
Neutronique (J.-P. Deffain)
-  Réactions nucléaires et sections efficaces,
-  Diffusion et transport,
-  Cinétique et pilotage.
Cycle du combustible (A. Gouchet)
-  Uranium naturel, mines, extraction,
-  Enrichissement de l’uranium,
-  Fabrication des combustibles,
-  Retrait des combustibles usés,
-  Conditionnement et stockage des déchets.
Sûreté nucléaire
-  Principes généraux,
-  Radioprotection,
Scénarios d›accidents.

GÉNOMIQUE ET BIOINFORMATIQUE :  
UNE INTRODUCTION
Responsable(s) : AZENCOTT Chloé-Agathe / WALTER Thomas

Objectif
La biologie a longtemps été vue comme une science «descriptive» 
dans laquelle analyses et modèles quantitatifs n’avaient pas leur 
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place. La naissance de la biologie moléculaire et de la génomique, 
ainsi que les développements technologiques qui y sont associés, 
ont radicalement changé ce paradigme, transformant la biologie en 
une science non seulement quantitative, mais qui plus est de «big 
data». Cette évolution s’accompagne du développement de la disci-
pline de la bioinformatique, qui se situe à l’interface entre biologie, 
mathématique, statistique et informatique, et qui traite des défis 
méthodologiques posés par la biologie moderne. Cette discipline 
est pertinente dans un cursus d’ingénieur, d’une part, parce qu’il 
s’agit d’un profil de plus en plus recherché en industrie, et d’autre 
part parce que les méthodes développées ici pour la biologie sont 
en grande partie applicables à d’autres domaines. Nous proposons 
une introduction à la biologie des génomes au sens large du terme 
(incluant polymorphismes, nombre de copies, épigénétique, biologie 
des systèmes, etc.), aux technologies associées, et aux méthodes 
dédiées à l’analyse de ces données abondantes, tant quantitative-
ment que par leur diversité. Nous traiterons en particulier des appli-
cations en recherche contre le cancer.

Programme
Nous commencerons par une description des bases en biologie 
moléculaire, essentielles à la compréhension et l’étude des sys-
tèmes vivants. Puis nous nous intéresserons aux différentes tech-
nologies typiquement utilisées en biologie aujourd’hui, telles que 
le séquençage, les puces d’expression et la microscopie. Nous 
accompagnerons la présentation de ces techniques par celles des 
défis en termes d’analyse de données et donnerons également un 

aperçu des solutions méthodologiques applicables. Le cours sera 
complémenté par une intervention d’un industriel et par deux visites 
à l’Institut Curie pour donner un aperçu de l’application concrète de 
ces technologies en recherche contre le cancer.

GÉOMÉCANIQUE ET GÉOLOGIE DE L’INGÉNIEUR
Responsable(s) : FLEURISSON Jean-Alain

Objectif
Le cours comporte deux parties qui font appel à des connaissances 
de base dans le domaine des sciences de la Terre, des sciences 
mécaniques et des sciences hydrologiques.
La première partie présente les fondements de la géomécanique 
dans le cadre de la mécanique des matériaux déformables. Les 
caractéristiques de déformabilité et de résistance des sols et des 
roches sont étudiées. Les comportements rhéologiques de ces 
géomatériaux sont reliés à leurs caractéristiques pétrographiques 
(minéralogiques et texturales).
La deuxième partie présente les processus classiques de déforma-
tion et de rupture à l’échelle du massif de sol ou du massif rocheux, 
mettant l’accent sur l’adéquation nécessaire d’un modèle numé-
rique avec une réalité physique contrôlée par des paramètres géo-
logiques, structuraux et géomécaniques. Diverses applications sont 
traitées, en rapport avec l’intervention classique de l’ingénieur dans 
le domaine de l’aménagement du territoire au sens large : concep-
tion des ouvrages de génie civil, exploitation des ressources natu-
relles, problèmes environnementaux.
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L’enseignement comporte à la fois des exposés et des travaux diri-
gés sous forme d’exercices et d’études de cas.

Programme
1) Les concepts de base de la géomécanique:
-  Les sols et les roches  : géomatériaux polyphasiques. Identifica-

tion minéralogique, texturale et géotechnique. Caractérisation du 
milieu poreux ;

-  Comportements rhéologiques des sols et des roches en rapport 
avec les paramètres minéralogiques et texturaux. Comportement 
des sols granulaires (frottement solide, dilatance, ...). Comporte-
ment des sols fins (relation eau-minéral, compaction diagénétique, 
fluage des sols fins, ...). Essais de laboratoire.

-  L’eau dans les sols. Relation de Terzaghi. Rappels d’hydraulique 
souterraine.

-  Contraintes dans les sols et les roches : contraintes géostatiques 
et contraintes induites.

-  Consolidation et tassement des sols fins (modèle de Terzaghi) ;
-  Grandes déformations et rupture des sols et des roches. Processus 

d’endommagement et de localisation des déformations. Déforma-
tion et rupture progressive

-  Caractérisation géologique et géomécanique des massifs rocheux. Com-
portement mécanique des discontinuités dans les massifs rocheux.

2) Les applications géologiques et géotechniques :
-  Problèmes géologiques et géotechniques relatifs à la ville de 

Paris. Etudes de cas : Butte Montmartre, Quartier de Passy, Projets 
de fondation d’ouvrage…

-  Mouvements de versants  : analyse, modélisation et prévention. 
Etudes de cas : La Clapière, Séchilienne, glissement dans les rete-
nues de barrage (Vaïont, Trois-Gorges) ;

-  Dimensionnement de grands talus d’exploitations minières à ciel 
ouvert. Verses et digues à stériles. Etudes de cas et retour d’expé-
rience (France, Maroc, Brésil, Iran…)

-  Problèmes géologiques et géotechniques relatifs aux barrages. 
Types de barrages et spécificités. Risques de rupture. Prévention 
des accidents. Etudes de cas et retour d’expérience.

-  Problèmes géologiques et géotechniques relatifs aux tunnels. 
Tunnels à grande profondeur en roches dures (méthodes d’exécu-
tion, méthodes de calcul). Tunnels à faible profondeur en roches 
tendres (méthodes d’exécution, mécanismes de déformation et 
de rupture, tassements et auscultation). Ouvrages souterrains et 
risques géologiques. Etudes de cas et retour d’expérience.

GÉOPHYSIQUE D’EXPLORATION
Responsable(s) : CHAURIS Hervé / PODVIN Pascal

Objectif
L’exploration/production pétrolière est de très loin le principal 
domaine d’application industrielle des méthodes géophysiques 
d’exploration du sous-sol. L’enseignement propose une brève initia-
tion à ces méthodes, l’accent étant principalement mis sur la mise 
en oeuvre (acquisition, traitement et interprétation) de l’imagerie 

sismique des structures sédimentaires.
Des applications industrielles seront présentées par un ingénieur 
d’une compagnie pétrolière.
Programme
-  Les méthodes géophysiques pour l’exploration. Place des méthodes 

sismiques, relations avec la sismologie.
-  L’imagerie sismique : enjeux, objectifs, contexte industriel et appli-

cations académiques.
-  La physique sous-jacente : propagation des ondes élastiques dans 

les milieux hétérogènes, principales approximations et ordres de 
grandeur, le problème inverse sismique.

-  L’acquisition des données et les prétraitements
-  Les traitements conventionnels (sommation et imagerie «en 

temps»)
-  Sismique de puits, calage et conversion temps profondeur
-  Imagerie structurale des milieux complexes et traitements «en pro-

fondeur»
-  Sismique quantitative et propriétés pétrophysiques des réservoirs
-  Exemples d’applications industrielles («case studies»).
Prolongement possible
Un stage de mise en oeuvre d’autres méthodes géophysiques aux 
petites échelles sur le terrain sera proposé sous forme d’E.S. au 
6ème semestre. Les deux enseignements sont indépendants.

GÉOPHYSIQUE DE LA SUBSURFACE (STAGE)
Responsable(s) : CHAURIS Hervé / NOBLE Mark

Objectif
Le but de l’enseignement est de placer les élèves face à un pro-
blème concret de prospection géophysique sur un site dont l’enjeu 
est à découvrir pendant le stage. Un accent particulier sera mis sur 
l’importance d’une démarche quantitative.
Quatre objectifs sont visés:
-  Acquérir les notions de base de la prospection géophysique ;
-  Utiliser ces notions pour concevoir et mettre en -uvre l’acquisition 

de données sur le terrain, sensibilisation à la qualité de la mesure;
-  Se familiariser avec les outils de traitement des données acquises;
-  Interpréter les résultats, les confronter à l’observation géologique, 

et dresser un bilan.

Programme
L’enseignement se déroulera hors-murs pendant une semaine, en 
salle, sur ordinateur et sur le terrain.
-  Cours introductifs: notions fondamentales, méthodes de prospec-

tions, cas d’études (méthodes magnétiques, électriques, électro-
magnétiques, sismiques);

-  TD: préparation aux acquisitions, traitements, interprétation;
-  Terrain: acquisition de plusieurs types de données géophysiques, 

observations géologiques.
La mise en oeuvre expérimentale et le traitement des données 
seront réalisés par petits groupes. L’esprit d’initiative des élèves 
sera fortement sollicité sur le terrain, ainsi que pour la synthèse des 
résultats.
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GÉOSTATISTIQUE
Responsable(s) : WACKERNAGEL Hans

Objectif
Ce cours vise à donner les éléments de base pour la modélisation mathé-
matique de phénomènes régionalisés par des méthodes probabilistes. Il 
fournit également une première introduction à la géostatistique.

Programme
Le cours est basé sur trois modèles prototypes stochastiques spa-
tiaux, à savoir les processus de Poisson, les schémas booléens et 
les fonctions aléatoires gaussiennes. Il s’organise de la manière 
suivante:
-  Une introduction globale présente les objectifs du cours. Elle est 

suivie par une introduction aux bases de la simulation de variables 
aléatoires.

-  Trois séances (d’une demi-journée) sont consacrées à l’étude d’en-
sembles aléatoires (points, droites, objets), en particulier à leurs 
propriétés géométriques et à leur simulation.

-  Deux séances s’appuyent sur le modèle des fonctions aléatoires 
gaussiennes et s’intéressent notamment à la géométrie des 
ensembles aléatoires obtenus par seuillage, aux grandeurs spé-
cifiques associées, ainsi qu’aux techniques de régression spatiale 
(krigeage). Une séance est consacrée aux propriétés de cohérence 
lorsque le phénomène régionalisé est étudié à des échelles diffé-

rentes (changement de support).
-  Les deux dernières séances sont consacrées aux simulations de 

fonctions aléatoires gaussiennes (non-conditionnelles ou bien 
sous contraintes) et aux fluctuations statistiques des réalisations.

Le cours, constitué pour moitié par des enseignements théoriques, 
comprend également des séances d’exercices et de travaux pra-
tiques avec le logiciel domaine public R (www.r-project.org).

GESTES ET INTELLIGENCE ARTICIELLE DANS 
L’INDUSTRIE ET L’ART
Responsable(s) : MANITSARIS Sotiris

Objectif
Le corps et le geste jouent un rôle primordial dans toute activité humaine. 
Dès le plus jeune âge, en interagissant avec le monde, l’homme déve-
loppe des habiletés sensorielles et motrices. À travers le temps, il cumule 
des expériences et enrichit ses capacités. Son corps se transforme, lui 
permettant ainsi de s’exprimer, de communiquer et d’interagir davantage 
avec son environnement. Les nouvelles technologies permettent de contri-
buer à une profonde compréhension de cette interaction, à travers la cap-
ture du mouvement, la modélisation, l’apprentissage artificiel et l’analyse 
jusqu’à la transmission des gestes artistiques ou techniques. 
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Programme
Ce cours a pour objectif principal de donner les connaissances de 
base pour aborder les aspects :
-  des nouveaux usages de reconnaissance des gestes dans les pro-

cédés artistiques (création, expériences sensori-motrices etc.) et 
industriels (ergonomie, robotique collaborative etc.) ;

-  de la capture du mouvement humain et de la modélisation d’un 
geste à l’aide de l’apprentissage artificiel ;

-  de l’interaction assistée par ordinateur dans d’applications artis-
tiques et industrielles émergentes (composition par le geste, sys-
tèmes sonores basés sur le geste, apprentissage sensori-moteur 
du geste professionnel etc.).

Pré-requis
-  Bon niveau de programmation
-  Connaissances en modélisation de séries temporelles
-  Souhaitable : Cours «Apprentissage Artificiel» 2A, S4

Programme
Le cours présente divers méthodes et paradigmes technologiques 
ainsi que ses applications artistiques et industrielles, et vise égale-
ment la mise en œuvre concrète des principales méthodes présen-
tées à travers des travaux pratiques (projets collaboratifs).

GOUVERNANCES DES ENTREPRISES
Responsable(s) : SEGRESTIN Blanche

Objectif
Les ingénieurs sont appelés à travailler dans des entreprises très 
variées, avec des formes, des objectifs et des règles de gouver-
nance très hétérogènes. La gouvernance renvoie par exemple 
aux questions suivantes  : comment sont nommés et évalués les 
dirigeants ? A qui doivent-ils rendre des comptes ? Comment sont 
décidées les orientations et les finalités de l’entreprise ? Selon les 
représentations de l’entreprise qui sont mobilisées, les réponses à 
ces questions peuvent être très différentes. Et dans les faits, elles 
ont des implications considérables sur les entreprises, leurs straté-
gies, les carrières qu’elles offrent ou encore leur impact social et 
environnemental. Les options possibles et souhaitables font l’objet 
de débats très importants, et qui sont d’autant plus d’actualité que 
des formes innovantes de gouvernance sont aujourd’hui expérimen-
tées par différentes entreprises.
Dans ce contexte, le cours vise à :
-  Initier aux problématiques de gouvernance et à leurs implications,  
-  Présenter la diversité des schémas de gouvernance et leurs fon-

dements,
-  Fournir les repères et donner des outils pour analyser des schémas 

de gouvernance et participer à leur conception ou leur évolution.

Programme
Le cours partira de l’entreprise «moderne» (la «grande entreprise» 
du 20ème siècle) en situant son émergence dans l’histoire en lien 
avec les questions d’innovation et le rôle des ingénieurs. Sur la 

base de cette caractérisation générale, différents schémas de gou-
vernance seront étudiés, ils soulèvent à chaque fois des questions 
de fond et donnent lieu à une variété d’outils. Le cours comportera 
ainsi plusieurs modules :
- «L’entreprise actionnariale»
- «L’entreprise participative»
- «L’entreprise en co-détermination»
- «L’entreprise à mission»

Dans chaque module, le cours articulera plusieurs approches :
-  Des éléments de cadrage théorique pour comprendre les fonde-

ments et les termes du débat (A qui rendre des comptes ? Share-
holders versus stakeholders ; quels droits sur les résultats ? Quel 
statut pour les dirigeants ? Quelle finalité de l’entreprise ?),

-  Des études de cas (cas types comme une entreprise en S.A., une 
coopérative en biotech, une entreprise «à l’allemande» comme Al-
lianz…), et des dispositifs de gestion comme : ISO 26000 ; reprise 
en LBO par les salariés ; Benefit corp…) ;

-  Des problèmes permettant de discuter et d’aménager un schéma 
de gouvernance dans un contexte donné (ex. systèmes de partici-
pation, répartition des droits de vote, définition de l’objet social, 
etc.).

HYDROGÉOLOGIE
Responsable(s) : GOBLET Patrick

Objectif
L’ingénierie de l’environnement est une préoccupation croissante 
du monde scientifique et industriel issue de la prise de conscience 
de la nécessité de maîtriser l’impact des phénomènes naturels et 
anthropiques sur la qualité du milieu dans lequel l’homme évolue. Le 
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milieu souterrain est particulièrement concerné dans la mesure où 
il a pu être longtemps considéré comme peu vulnérable essentielle-
ment car les conséquences de sa dégradation sont parfois longue à 
se faire ressentir. En revanche, il est très difficile d’y porter remède 
une fois le mal fait.
Dans ce contexte, l’eau est un constituant primordial du milieu 
naturel et en particulier du milieu souterrain. L’eau est d’abord 
une ressource en soi car elle interfère directement avec la matière 
vivante  ; il importe donc de connaître ses conditions de gisement 
et ses conditions d’exploitation. L’eau est une substance réactive 
omniprésente, intervenant dans tous les processus géodynamiques 
internes et externes. Il est bien rare que l’explication d’un phéno-
mène géologique ne fasse pas intervenir l’eau, à quelque échelle 
que ce soit. L’eau est un vecteur responsable des transferts de 
matières minérales ou organiques intervenant dans la formation des 
gisements de matières premières. L’eau est un agent de stockage et 
de transport de l’énergie géothermique. L’eau est un réactif puissant 
capable d’hydrolyser et de dégrader toute matière, responsable du 
modelé et du chimisme de la surface du sol mais aussi responsable 
du démantèlement progressif ou brutal des ouvrages humains tels 
que les stockages souterrains de déchets ou de substances utiles. 
L’eau est une entrave aux aménagements souterrains ou un danger 
lorsqu’elle est en excès.
Cette liste non exhaustive illustre la grande diversité du domaine 
de l’eau et l’évidence de l’intérêt aussi bien scientifique qu’appliqué 
de son étude.
Objectif du cours.
Au niveau des connaissances particulières, il s’agit d’acquérir les 
connaissances pluridisciplinaires des phénomènes liés au cycle de 
l’eau dans le milieu naturel et plus particulièrement dans le milieu 
souterrain. Partant d’une approche naturaliste décrivant les objets 
et les mécanismes, il est montré comment il est possible de les 
modéliser pour aboutir à une approche quantitative permettant à 
l’ingénieur de prévoir, de gérer et de maîtriser.

Programme
La structure générale du cours aborde les points suivants :
-  concepts de systèmes hydrologiques  : milieu saturé, milieu non-

saturé, interface sol-atmosphère,
-  notions de mécanique des fluides en milieu poreux,
-  notions sur le transport en milieux poreux : transferts de solutés et 

de chaleur, chimie aquatique, interactions eau-roche,
-  élaboration des équations générales de transfert,
-  présentation de solutions analytiques classiques et aperçu sur les 

méthodes numériques de résolution,
-  traitements de problèmes appliqués dans le domaine de ressources 

en eau, du génie civil, du stockage souterrain, de la pollution des 
nappes aquifères et de la géothermie.

Sur le plan des connaissances générales de l’ingénieur, le cours 
représente un exemple du passage d’une approche naturaliste vers 
une approche de physicien qui débouche vers des applications à des 
problèmes actuels posés dans le domaine de la géologie appliquée. 
Ce type de démarche qui est généralement celle de l’ingénieur se 
retrouve dans bien d’autres domaines et peut à ce titre constituer un 
exemple méthodologique.
Au niveau des aptitudes, ce cours vise à développer les méthodes 
de raisonnement à partir d’un problème concret, à faire connaître 
la variété des techniques hydrologiques existantes, à permettre de 
dialoguer avec les hommes de métier et éventuellement à donner le 
goût pour une spécialisation future dans le monde de la recherche 
ou de l’ingénierie.

INFORMATIQUE FONDAMENTALE
Responsable(s) : JOUVELOT Pierre

Objectif
Née dans la première moitié du vingtième siècle, l’informatique 
(computer science) est une discipline jeune dont l’impact pratique 
croissant sur les organisations, les pratiques et les modes de pen-
sée a pu faire oublier qu’elle est aussi une branche des mathéma-
tiques, celle des mathématiques constructives, qu’elle a contribué 
à enrichir.
Se limiter à une vision utilitaire de l’informatique, de par le carac-
tère empirique et souvent daté qu’elle suppose, ne prépare pas le 
futur décideur ou ingénieur à accompagner l’évolution prévisible 
des techniques numériques. Celles-ci devront, par contre, toujours 
se plier aux limitations incontournables qu’imposent les principes 
fondamentaux de la science informatique qui seront abordés dans 
ce cours. Qu’il s’agisse des problèmes sans solution, dits indéci-
dables, ou de ceux, dits NP-complets, pour lesquels les ressources 
nécessaires à leur résolution dépassent le nombre de particules de 
l’univers, l’informatique fondamentale permet de mieux cerner les 
limites de tout calcul.
C’est à travers l’étude formelle des notions de calcul, de machine, 
de langage de programmation ou de complexité que l’ingénieur ou 
le décideur pourra se forger une vision plus abstraite, plus durable et 
plus fiable de cet outil prodigieux qu’est l’ordinateur.
Objectifs



82 PROGRAMME DÉTAILLÉ DU CURSUSCHAPITRE 3

Les objectifs de ce cours d’introduction aux principes fondamentaux 
de l’informatique sont :
-  introduire des connaissances qui seront toujours valables dans dix ans ;
-  tisser des liens entre formalisation mathématique et langages de 

programmation ;
-  exhiber les limites intrinsèques de l’outil informatique ;
-  rapprocher classes de problèmes et familles de solutions techniques ;
-  donner des clefs pour choisir parmi les différents outils formels exis-

tants ;
- ... et, surtout, s’amuser et se surprendre !

Programme
-  Introduction  : limites de l’informatique, notion de problème, sys-

tèmes logiques, formalisation des mathématiques et applications 
à l’informatique, notion de résolution effective (incomplétude, 
décidabilité), langages, modèles opératoires.

-  Modèles de calcul  : machines de Turing, notion de calculabilité, 
lambda-calcul, systèmes de réécriture, équations diophantiennes, 
thèse de Turing/Church, équivalences  ; application aux para-
digmes de programmation (impératif, fonctionnel, objet, logique).

-  Définitions des langages de programmation  : syntaxe, typage, 
notion de point-fixe, sémantique opérationnelle (McCarthy, 1963), 
sémantique axiomatique (Hoare, 1969), sémantique dénotation-
nelle (Milne et Strachey, 1976).

-  Complexité  : types de complexité, non-déterminisme, complexité 
temporelle, problèmes NP-complets, théorème de Cook, complexi-
té spatiale, théorèmes de hiérarchies.

-  Aspects avancés : randomisation, informatique quantique, calcul ADN.

INSTITUTIONS POLITIQUES
Responsable(s) : MALKA Laurent

Objectif
Ce cours a pour objet d’apporter :
-  Une vue d’ensemble des institutions et de la vie politique fran-

çaises pour bien comprendre leur fonctionnement.
-  Des éléments d’information et de réflexion sur les institutions poli-

tiques des grands pays occidentaux.
-  Une initiation aux structures politiques de l’Union européenne.
Il ne requiert pas de connaissances particulières au départ, mais 
suppose simplement un minimum d’intérêt correspondant à la lec-
ture de la presse quotidienne ou hebdomadaire.

Programme

1.  Politique, pouvoir, et encadrement politique, la signification du 
droit constitutionnel

2.  Origine de la Ve République  ; la Ve République et les cycles 
constitutionnels

3.  Les trois pouvoirs (l’Exécutif, le Législatif, et le Judiciaire)
4.  Équilibre et contrôles.
5.  Système européen et système français : prospectives.
Les comparaisons internationales et les références historiques 
ne seront pas traitées à part, mais développées à l’occasion des 
thèmes abordés.

INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE
Responsable(s) : FONT Marie-Claude / CANSELL Patrick

Objectif
NB : l’effectif de cet enseignement est limité à 25 participants
«L’intelligence économique (le mot «Intelligence», est pris au sens 
anglais du terme, de renseignement) peut être définie comme l’en-
semble des actions coordonnées de recherche, de traitement et de 
distribution en vue de son exploitation, de l’information utile aux 
acteurs économiques.
Ces diverses actions sont menées légalement avec toutes les garanties 
de protection nécessaires à la préservation du patrimoine de l’entre-
prise, dans les meilleures conditions de qualité, de délais et de coût.»
L’intelligence économique est devenue un thème incontournable 
pour les décideurs économiques, les chefs d’entreprises et même 
les pouvoirs publics dans un contexte international de rivalité éco-
nomique exacerbée.
Objectifs du cours
Le cours est une introduction à un aspect fondamental de la vie en 
entreprise : la gestion de l’information (acquisition, traitement, dif-
fusion, utilisation), et des connaissances.
Le cours vise donc à :
-  souligner à l’importance de l’information dans la vie économique, 

en France et dans les principaux pays du monde
-  former à une méthodologie basique de collecte, traitement et dif-

fusion de l’information
-  faire s’exercer sur certains outils importants de recherche et trai-

tement de l’information
-  entraîner à collecter l’information sur le terrain
-  faire acquérir des réflexes élémentaires de protection, d’eux-

mêmes et de leur entreprise
-  attirer l’ attention sur les tentations faciles de dérapage déonto-

logique

Programme
-  l’essentiel de l’enseignement sera fait sous forme d’études de cas 

permettant l’utilisation des sources d’information les plus variées
-  quelques interventions de spécialistes illustreront certains aspects 

(protection, guerre économique, économie de l’information)
- des exemples réels d’entreprises seront présentés

INTERFACE PHYSIQUE-VIVANT
Responsable(s) : FILOCHE Marcel / PLISSON Thomas

Objectif
Le génie biomédical (Biomedical Engineering  en anglais), est 
un domaine profondément pluridisciplinaire, à l’interface entre 
physique, mathématiques appliquées, et sciences du vivant (biologie 
et médecine). Il connaît un très fort développement qui est amené 
à s’amplifier, tant dans les laboratoires académiques que dans 
l’industrie, en raison de l’importance croissante des retombées 
médicales qu’il engendre. L’apport de la physique aux sciences du 
vivant est double. D’une part, les techniques modernes permettent 
de diagnostiquer, d’intervenir ou de soigner de façon toujours plus 
précise, pointue et efficace, avec l’utilisation par exemple des 
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ultrasons, des lasers, de la RMN,… D’autre part, la compréhension 
des processus physiologiques au sein des organismes et des organes 
passe de plus en plus par une analyse fine de leurs mécanismes 
fondamentaux    statiques et dynamiques (diffusion, convection, 
propagation, mécanique, mécanique des fluides, stabilité…) , dont 
la modélisation requiert les outils de la physique – mécanique 
des fluides, électromagnétisme, physique quantique, physique 
statistique,… – faisant ainsi progresser la compréhension médicale 
et les diagnostics. En se fondant sur cinq domaines ou problèmes 
emblématiques, présentés par cinq intervenants différents  renom-
més, ce cours  a pour objectif de montrer comment les outils théo-
riques et techniques du physicien contribuent à faire progresser 
notre connaissance et notre maîtrise du vivant. Le génie biomédical 
propose aux ingénieurs d’aujourd’hui des défis majeurs à relever. 
Ce cours offre une introduction à ce domaine, à ses outils et à ses 
applications actuelles.

Programme
Le cours est constitué de 5 modules :
Modélisation du vivant :
1) Modélisation hydrodynamique et électro-physiologique du cœur
2)  Le transport et l’échange dans le poumon
3)  La neuro-imagerie
Instrumentation pour le vivant
4)  Imagerie et thérapie ultrasonore
5)  Imagerie et thérapie laser

INTERNATIONAL MANAGEMENT
Responsable(s) : BOXENBAUM Eva

Objectif
Managers increasingly face situations in which they need to take 
cultural factors into consideration. Whether they work for a multi-
national corporation, a company in a foreign country, or a company 
that recruits internationally, managers engage frequently in work 
relations with superiors, colleagues, and subordinates whose beha-
vior and expectations are sometimes unfamiliar to them. This course 
provides insight into the cultural dynamics of managerial work, such 
as recruitment, promotion, remuneration, team work, and conflict 
resolution. Using different analytical frames of reference, the course 
examines case studies from a variety of cultural contexts with the 
aim of increasing cultural competency.

Programme
The course will be given  in English. 
Session 1. Introduction to course and exam.
Session 2. Collaboration across national borders  
(guest lecture: V. Schachter).
Session 3. Recruitment and promotions  
(guest lecture: O. Fainsilber).
Session 4. Mergers and acquisitions (guest lecture: D. Rosefsky).
Session 5. Working abroad (guest lecture: L. Serfaty).
Session 6. Exam.

INTRODUCTION À LA FINANCE DE MARCHÉ
Responsable(s) : GALLI Alain / ARMSTRONG Margaret

Objectif
Ce cours est une introduction générale à la finance de marchés. Il a 
comme fil directeur la vie d’une entreprise, de l’idée de son fonda-
teur à des fusions-acquisitions, en passant par le financement de sa 
croissance. A chaque étape est analysé comment l’entreprise utilise 
des instruments financiers pour lever des fonds et gérer ses risques. 
En parallèle, sont analysés le fonctionnement des institutions qui 
créent ces instruments et des marchés sur lesquels ils s’échangent : 
les marchés de titres de dette, les marchés d’actions, les marchés 
d’instrument dérivés, ainsi que la manière dont les marchés finan-
ciers évaluent les entreprises. Enfin, on met en perspective le rôle 
de la finance dans l’économie et on traite des questions polémiques 
que suscite la finance de marchés : la spéculation, l’instabilité et les 
risques de crises systémiques. Quelques séances sont animées par 
des professionnels de la finance qui présentent des études de cas.

Programme
Programme prévisionnel
- Séances 1 & 2 : Introduction
- Séances 3 à 16 : Bourses d’actions

- Obligations
- Produits dérivés
- CAPM
- IPO, OPA, Fusions-Acquisitions
- Agences de notation
- VaR
- Arbitrage
- Marchés d’électricité

- Séances 17 & 18 : Conclusions

INTRODUCTION AUX NANOMATÉRIAUX
Responsable(s) : HOCHEPIED Jean-François

Objectif
Ce cours privilégie les aspects applicatifs et présente largement les 
avancées spectaculaires dont les nanomatériaux sont (et seront) à 
l’origine dans la sphère industrielle, et donc dans notre vie de tous 
les jours. Au-delà des effets de mode, l’accent sera mis sur l’ex-
ploitation de phénomènes physiques spécifiques à l’échelle «nano» 
dans des applications concernant pratiquement toutes les filières 
industrielles.  On abordera successivement  l’élaboration des nano-
matériaux, leur caractérisation, la modélisation de leurs propriétés 
et l’on présentera les applications les plus remarquables.  Toutefois 
la révolution «nano» s’accompagne d’inquiétudes sociétales, ali-
mentées par la difficulté même de définir les nanomatériaux et les 
controverses concernant leur toxicité, qui seront également traitées 
dans ce cours.

Programme
Introduction générale - Synthèse, élaboration - Caractérisation
Modélisation à l’échelle moléculaire - Modélisation morphologique 
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et passage nano macro   - Applications Couleur - Applications en 
Sc. Matériaux - Applications Dépollution, Nanoporeux et Catalyse
Applications en Energie - Applications nanomédecine - Prospective, 
enjeux industriels et sociétaux, Analyse de risques, Toxicité.

INTRODUCTION TO VALUE CREATION IN 
INDUSTRY
Responsable(s) : BAUDRY Grégoire / HAZAN John

Objectif
Every day, the economic press is full of headlines on industrial 
groups announcing major business decisions of the likes of mergers 
& acquisitions capital investments, innovative product launches, 
differentiation, geographic expansion, cost reduction programs, etc. 
These business decisions have their foundation in value creation 
mechanisms.
As future talents; students need to have a good first understanding 
of these mechanisms. The course’s objective is to expose students 
to value creation in industry, being able to answer such questions as:
-  Why does this company want to acquire this other company?
-  How can consumer insights influence industrial strategies (plants, 

technologies)?
As with MBA courses, the course will be delivered through a mix of
-  theory (1/3 of lectures)
-  case-studies (1/3 of lectures)
-  recent real-life examples (1/3 of lectures), chosen in various 

geographies (predominantly in Europe) and industrial sectors 
(construction materials, etc).

Programme
This course is structured around business theory and real life 
examples reflecting this theory. Theory modules will cover:
-   Introduction to value creation principles – profitable growth
-  Introduction to growth levers (market growth vs. market share 

growth  ;organic vs. acquisition) and profitability levers (cost lea-
dership and differentiation strategies)

-  Growth levers: market growth vs. market share growth
-  Growth levers: organic vs. acquisition
-  Profitability levers: cost leadership
-   Profitability levers: differentiation strategies
We will of course use some traditional business frameworks (e.g. 
Dupont analysis, Porter’s five forces, learning curves) and add to them 
more advanced concepts (profit from the core, adjacency growth, Net 
Promoter Score, cultural assessment, etc). Each module will then be 
illustrated by a case study and recent real-life examples.

LARGESCALE MACHINE LEARNING & DATA 
MINING
Responsable(s) : MOUTARDE Fabien, VERT Jean-Philippe

Objectif
Machine learning is a fast growing field at the interface of mathematics, 
computer science and engineering, which provides computers with the 
ability to learn without being explicitly programmed, in order to make pre-

dictions or take rational actions. From cancer research to finance, natural 
language processing, marketing or self driving cars, many fields are nowa-
days impacted by recent progress in machine learning algorithms that 
benefit from the ability to collect huge amounts of data and “learn” from 
them. The goal of this intensive 5 day course is to present the theoretical 
foundations and practical algorithms to implement and solve large scale 
machine learning and data mining problems, and to expose the students to 
current applications and challenges of “big data” in science and industry.

Programme
The week is organized around three types of activities:
-  Lectures (morning)
-  Practical sessions (afternoon)
-  Conference and round tables (evenings) 

Pré-requis
Students are expected to have working knowledge of basic linear 
algebra, probability, optimization and programming in Python. They 
should also already be familiar with the basics of machine learning 
(general principles and methodology, SVM, neural networks, bina-
ry decision trees, boosting, ...). Therefore, this course is normally 
intended for students in 3rd year, who have already attended 2nd 
year course “Apprentissage artificiel” proposed in bloc4C (~may) at 
MINES ParisTech. Of course, students who have attended elsewhere 
(e.g. in S3 abroad, or via a MOOC) a machine-learning course with 
a content roughly equivalent to  “Apprentissage artificiel” are also 
welcome to this ADVANCED course focusing on LARGE-SCALE is-
sues in Machine-Learning.
This course is open in priority to 3rd year students at MINES Paris-
Tech, and to all students and researchers at PSL pending on space 
availability.

MARKETING + PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Responsable(s) : DE BRISSON Alain / CADRE Philippe

Marketing 

Objectif
Depuis la fin des années soixante, le marketing est devenu une 
nécessité.
Trop d’entreprises fabriquant de bons produits ont déposé leur bilan 
pour n’avoir pas su les vendre.
Trop de sociétés peu soucieuses des problèmes de gestion et des 
problèmes commerciaux se sont vues rachetées.
Trop de projets se sont transformés en échec parce qu’ils ne répon-
daient pas aux attentes du marché.
Un PDG du secteur de l’automobile disait dernièrement :
«  La personne la plus importante dans l’entreprise, c’est le client.
Notre entreprise est en état permanent de vigilance et d’écoute du 
marché.
La meilleure méthode pour ne pas se faire supplanter sur un mar-
ché est encore d’anticiper les besoins et d’y apporter des solutions 
adaptées.
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Ecouter le client, produire ce dont il a besoin, c’est simple et cela 
fonctionne.»
Le marketing est devenu trop important pour ne concerner que le 
département marketing de l’entreprise.
Progressivement, il est devenu une des grandes fonctions de la 
Direction Générale et participe aux orientations stratégiques et tac-
tiques de l’entreprise.
Ce cours est une initiation au marketing, il ne vise pas à l’exhausti-
vité mais se focalise sur l’essentiel de cette démarche.
Pour assimiler une méthode, il ne suffit pas de la comprendre mais il 
faut également la pratiquer.
Cette formation se veut concrète, elle oscillera entre deux types 
d’animation :
-  une phase théorique où seront présentés les grands principes de 

la démarche marketing,
-  une phase découverte où l’étudiant par ses recherches résoudra 

quelques problématiques marketing.
Propriété industrielle :
Dans le cadre d’une mondialisation de plus en plus intense, les en-
treprises doivent accroître leurs performances, générer de nouveaux 
marchés et innover. L’innovation est un passeport pour la conquête 
de nouveaux marchés, un moteur de croissance pour l’entreprise et 
la P.I est un outil de soutien de l’innovation, un facteur de dévelop-
pement technique et de progrès économique face de la concurrence. 
Si le droit de P.I est un droit de propriété «incorporelle», il représente 

la valeur patrimoniale de l’entreprise et dans le cas d’une entreprise 
«high tech» il servira à valoriser l’entreprise en création en se fon-
dant sur la perspective d’un retour sur investissement.

Programme
Plan du cours
I) Marketing fondmental en dix points 

- Quid du marketing ?
- Qu’est ce qu’un marché ?
- Qu’est ce qu’un produit ?
- Concurrence directe et indirecte
- Environnement marketing
- Typologie marketing
- Indicateurs de mesure
- Fonctions marketing
- Postes du marketing
- Organisation du marketing dans l’entreprise

II) Conduire et réaliser des études de marché
- Qu’est ce qu’une étude marketing
- Déroulement de l’étude marketing
- Rédaction du guide d’entretien et du questionnaire
- Méthodes d’enquête
- Traitement
- Négociation d’une étude
- Nomenclature des études
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III) Marketing stratégique
-  Quelles stratégies marketing pour les nouveaux enjeux des entre-
prises ?
- Lutte par les coûts
- Positionnement
- Concentration
- Courbe de vie des produits
- Analyse de portefeuilles

IV) Témoignages d’expérience marketing
-  Monsieur Philip MONCKE  : Directeur AIR LIQUIDE de l’effi-

cience Europe
-  Monsieur Jean-Michel JARRY  : ancien Directeur de l’Intelli-

gence Economique Ministère de l’Economie et des Finances 
-  Monsieur Eric CHESNAIS  : Directeur du Merchandising Visuel 

LOUIS VUITTON 

Propriété industrielle : 
Plan du cours
I) Innovation : pourquoi, comment,  la problématique

- Comment mettre l’innovation au service de l’économie ?
- Innovation et propriété industrielle (PI):
-  Définitions  : *innovation *invention *propriété intellectuelle 

*propriété industrielle *droits de propriété intellectuelle *droits 
particuliers : logiciels, biotechnologies *grandes étapes dans le 
développement de la  PI 

II) Stratégie et propriété industrielle
1. Avant le démarrage du projet

- évaluation des risques juridiques et concurrentiels
- adaptation du projet en fonction des résultats

2. Pendant le développement du projet
- confidentialité
- partenariat
- choix des titres de PI et dépôt des demandes de titres de PI

3. Pendant  la phase de commercialisation
- valorisation des droits et défense des droits
III) PI et normes
Conclusion : témoignages d’entreprises
Un métier : *conseil en PI *directeur PI en entreprises

MODÉLISATION DES PROCESSUS INDUSTRIELS
Responsable(s) : FURST Walter

Objectif
Les industries de transformation de la matière ont pour objet l’éla-
boration de produits aux propriétés chimiques et physiques bien 
caractérisées, à partir des matières premières disponibles. S’y rat-
tachent des domaines aussi variés que la chimie lourde (pétrochi-
mie), la chimie fine, l’industrie pharmaceutique, ou encore l’indus-
trie agro-alimentaire.
A partir de spécifications sur la qualité du produit, l’ingénieur doit 
concevoir une unité industrielle permettant la production au moindre 
coût.
Une première étape consiste à choisir une succession de trans-

formations élémentaires (opérations unitaires) qui permettront de 
passer de la matière première au produit fini. Ce choix repose sur 
une analyse simplifiée de la faisabilité technique et de la rentabilité.
Il faut ensuite réaliser un calcul rigoureux du procédé choisi, pour 
en vérifier la faisabilité, déterminer exactement les besoins éner-
gétiques, et estimer le montant des investissements et des coûts 
opératoires. On montrera en particulier comment, à partir des équa-
tions descriptives de chaque opération unitaire, et du schéma de cir-
culation des débits de matière, on peut calculer (simuler) un schéma 
de procédé complexe, en ajuster les réglages pour assurer certaines 
performances, et enfin déterminer les conditions de fonctionnement 
de façon à maximiser le profit.
Cette démarche sera illustrée par des projets utilisant le logi-
ciel ASPEN-Plus, l’un des plus puissants dans ce domaine, et qui 
concentre une grande partie des connaissances et méthodes du 
Génie Chimique. Ce logiciel professionnel utilisé par la plupart des 
grands groupes industriels, permet de réaliser aisément des simula-
tions réalistes de procédés, d’en évaluer les coûts, de réaliser une 
optimisation énergétique ou économique, etc.

Programme
-  Introduction au Génie des Procédés : rôle de la notion d’opération 

unitaire.
-  Méthodes de calcul de quelques opérations unitaires de purifica-

tion: flash, distillations.
-  Calcul des schémas de procédé : simulation, design, optimisation.
-  Les éléments du coût et leur évaluation. Synthèse des procédés. 

Intégration thermique des procédés.

MODÉLISATION PROSPECTIVE ET POLITIQUES 
DE LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT  
CLIMATIQUE
Responsable(s) : MAIZI Nadia

Objectif
Principes et usages des modèles mathématiques pour l’évalua-
tion des politiques de lutte contre le changement climatique
Sous l’aiguillon de la question climatique et de la globalisation éco-
nomique, la modélisation prospective, tradition - un temps oubliée - 
liant prospective numérique, calcul économique, économie publique 
et réflexion stratégique, est aujourd’hui largement réinvestie dans le 
cadre des négociations internationales autour du dossier climatique.
L’objectif de cet enseignement est de présenter les outils de modélisa-
tion prospective, nés dans les années 60, du dialogue entre mathéma-
ticiens et économistes, et reposant sur un concept d’optimalité.
On reviendra sur l’histoire de la contribution des modèles de pros-
pective long terme face au questionnement climatique. D’autre part, 
on décryptera l’apport des mathématiques dans le cadre de la modé-
lisation prospective en déclinant les modèles dans leurs croisements 
disciplinaires: mathématique et économie.
A travers des cas concrets, on illustrera pourquoi ces outils - met-
tant en jeu des compétences en mathématiques appliquées et en 
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sciences économiques - sont devenus le support incontournable et 
essentiel de la réflexion prospective pour l’évaluation des politiques 
de lutte contre le changement climatique.
Au delà, cet enseignement a pour vocation
-  d’aborder les modèles mathématiques sous un autre angle en illus-

trant le rôle de la modélisation mathématique et de l’optimisation 
pour des questions ``a priori’’ sans mathématiques ;

-  de préparer aux débats sur le changement climatique en donnant 
un éclairage sur des outils de modélisation disponibles ;

-  de se confronter aux difficultés de la modélisation dans un cadre 
dynamique complexe, celui du changement climatique, où le fac-
teur humain est central.

Programme
1. Prospective et histoire des modèles

La démarche prospective
Prospective et planification stratégique
Naissance d’une modélisation du long terme

2. Les modèles prospectifs
Le cadre théorique de la modélisation
Les évolutions du besoin de modélisation
Classification des modèles

3. Concept d’optimalité
Modèle DICE : croissance optimale
Modèle TIMES : allocation d’activités
Contributions de l’optimisation et du contrôle

4. Usage des modèles prospectifs
Les exercices prospectifs relatifs au climat :
politiques, régulations taxes/quantités
Analyse de sensibilité :
scénarios, taux d’actualisation, données exogènes

5. Pratique d’un modèle prospectif
Une question liée aux engagements internationaux sera éclairée, 
par exemple choisie parmi l’une des suivantes :
La France face à ses engagements de réduction des émissions : 
facteur 4 ou 3x20 ou 20% versus 30% suite aux négociations de 
Copenhague.

OPTIMISATION
Responsable(s) : PETIT Nicolas / CARPENTIER Pierre

Objectif
Le cours commence par donner les outils de base en optimisation 
avec ou sans contrainte pour les problèmes continus de dimension 
finie. Ensuite, le cours développe deux thèmes. Le premier concerne 
les problèmes discrets et l’optimisation combinatoire utile en éco-
nomie, planification et logistique. Le second thème aborde les pro-
blèmes de dimension infinie avec le calcul des variations.

Programme
Le format du cours est le suivant:
-  10 cours magistraux

-  5 séances doubles de travaux pratiques sur ordinateur à partir de 
deux cas concrets (réseaux de distribution, optimisation de forme 
aérodynamique).

-  5 séances doubles de travaux dirigés sur des exemples emprun-
tés à des domaines très divers (équilibre statistique, optimisation 
de trajectoires, gestion de production, min/max, équilibre écono-
mique, théorie des jeux, ...).

PHYSIQUE DES PARTICULES
Responsable(s) : DRAPIER Olivier

Objectif
Ce cours se propose de présenter le « modèle standard » de la phy-
sique des particules et des interactions fondamentales, dans ses 
aspects historiques, théoriques et expérimentaux. On insistera par-
ticulièrement sur l’intervention des symétries fondamentales dans 
la construction de ce modèle. Les développements récents seront 
présentés, ainsi que les moyens expérimentaux actuellement mis en 
œuvre dans ce domaine de recherches.

Programme
Ce cours n’insistera pas sur les aspects « calculatoires » du modèle, 
mais vise plutôt à donner une vision globale de l’état actuel de nos 
connaissances. Nous aborderons également l’intérêt, pour les socié-
tés économiquement avancées, de mener ces recherches.
-  Groupes de symétrie et physique des particules
-  Du tableau périodique aux particules fondamentales  : quarks et 

leptons
-  Les quatre interactions  : gravitationnelle, faible, electro-magné-

tique et forte
-  Au-delà du modèle standard, dimensions supplémentaires, super-

symétrie
-  Le problème de la gravitation.
-  Recherches expérimentales, les accélérateurs de particules, les 

détecteurs.

PHYSIQUE NUCLÉAIRE
Responsable(s) : DRAPIER Olivier

Objectif
L’enseignement spécialisé de physique nucléaire traite du noyau 
atomique, de ses propriétés, de ses transformations, et des réac-
tions nucléaires.
Une partie des cours est réservée ensuite à deux phénomènes im-
portants, la fission et la fusion, et à leurs applications  : réacteurs 
nucléaires, futur réacteur à fission. Nous aborderons également 
quelques notions d’astrophysique, ainsi que l’état de la recherche 
fondamentale en physique nucléaire.
Ce cours constitue une introduction à l’option Génie Atomique, mais 
il s’adresse à tous les élèves qui souhaitent comprendre les phé-
nomènes physiques à l’oeuvre dans les noyaux et la radioactivité.
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L’accent est mis sur la compréhension de la physique, et non sur les 
calculs afférents.
Les élèves désireux d’en savoir plus sur les particules et interac-
tions fondamentales ont ensuite la possibilité de suivre l’enseigne-
ment de physique des particules au 6ème semestre.

Programme
Cours n°1 : Introduction
-  Petit historique :   Les premières découvertes, la radioactivité, le 

neutron
-  Rappels succincts de physique des particules...  : Particules et 

interactions fondamentales -  Matière - antimatière, quarks et leptons
-  Généralités sur les noyaux  : Isotopes, isotones, isobares, 

dimensions et énergies - Structure du noyau : Potentiel nucléaire 
moyen -  Modèle en couches -  Goutte liquide et formule de Bethe-
Weizsäcker - Énergie de liaison - Spin nucléaire

Cours n°2 : Les transformations des noyaux
- Bilan de réaction 
-  Les transformations spontanées : La radioactivité a, b, g, fission, 

capture - Durée de vie - Réactions nucléaires - Fission induite - 
Fusion -  Autres types de réactions - Section efficace

Cours n°3 : La fission et les réacteurs
-  Fission spontanée et fission induite  : Réaction en chaîne - 

Convergence/divergence
-  Les réacteurs à fission  : Sections efficaces de capture et de fission  - 

Réacteurs à neutrons lents - Réacteurs à neutrons rapides -  
Contrôle de la réaction - Neutrons retardés - Réacteurs hybrides 
sous-critiques (ADS)

Cours n°4 : réacteurs à fission : présent et futur
- Réacteurs du futur : Surgénérateurs et filière thorium
-  La physique nucléaire dans le contexte international : Les réacteurs 

dans le monde - Approvisionnement - Déchets

Cours n°5 : La fusion : de l’énergie pour l’avenir ?
- Conditions de la fusion : Ordres de grandeur - Critère de Lawson
- Dans les étoiles : confinement gravitationnel
-  Confinement magnétique  : Principe du tokamak - Procédés de 

chauffage du plasma
- Confinement inertiel

Cours n°6 : nucléosynthèse
-  Nucléosynthèse  : Nucléosynthèse primordiale - Nucléosynthèse 

stellaire - Comment sont apparus les noyaux A > 56  ? - Les 
différents processus de nucléosynthèse s, r, p

- Éléments de cosmologie :  Rappels sur le modèle du big bang
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Cours n°7 : La physique nucléaire en dehors de l’énergie
-  Autres applications de la physique nucléaire  : Industrie - 

Médecine - Art
-  Recherches fondamentales en physique nucléaire ...  : Super-

lourds, -  îlots de stabilité - Noyaux déformés - Frontière avec la 
physique des particules

Cours n°8  : Exposés réalisés par des élèves, sur un sujet au 
choix, par exemple :
-  Gestion des déchets - Sûreté des réacteurs- Démantèlement des 

centrales - Les réacteurs du futur- Certaines applications

PRATIQUE DE LA GÉOLOGIE  
(STAGE DE TERRAIN)
Responsable(s) : ACARIE Hugues, TESSIER Bruno.

Objectif
Cet enseignement consiste à illustrer la démarche d’investigation 
qui guide l’analyse géologique d’un massif rocheux en vue d’y im-
planter une infrastructure souterraine de grande dimension (tunnel 
ferroviaire ou autoroutier, cavité de stockage, usine souterraine?). 
Dans la vie professionnelle, cette ouverture sera utile aux ingé-
nieurs ayant à traiter des problèmes faisant intervenir le sous-sol.

Programme
Attention : le module «stage», qui se déroule à la fin du mois d’août, 
est obligatoire pour pouvoir participer aux travaux dirigés...
Cet enseignement comporte :
- un stage de terrain dans les Alpes, (12 jours).
-  Des travaux dirigés et conférences, à l’Ecole des Mines à Paris au 

cours du semestre 3.
A titre d’exemple, nous proposons d’inscrire cet enseignement dans 
le cadre d’une réalisation majeure d’aménagement du territoire eu-
ropéen : la future liaison ferroviaire à grande vitesse Lyon-Turin avec 
comme pièce maîtresse une tunnel de 52 kilomètres de longueur qui 
franchira le Massif alpin entre Saint-Jean de Maurienne (France) et 
Bussoleno (Italie). L’exercice relève fondamentalement de la mission 
d’étude qui consiste à évaluer la faisabilité technique de ce tunnel 
de base transalpin.
Le stage terrain se déroule en Vanoise méridionale (secteur Mo-
dane - Aussois) en 2 phases. La première phase pour mettre en place 
des éléments de géologie régionale suivie d’une seconde phase 
consistant en un travail de cartographie et d’acquisition de données 
en autonomie en groupes de 2 élèves.
Les travaux dirigés s’appuient fondamentalement sur des docu-
ments mis à notre disposition par TELT (Tunnel Euralpin Lyon-Turin) 
en charge de la réalisation du tunnel.

Modalités pédagogiques
25 séances de travaux dirigés et conférences 
+ 12 journées sur le terrain
Stage sur le terrain
Le stage de terrain se déroule en vallée de la Maurienne (12 jours). 
Une bourse couvre les frais d’hôtel et de déplacement SNCF Paris/
Modane/Paris.

Commentaires
Le but principal visé est une prise de conscience de la double dé-
marche, historique et génétique, qui caractérise l’acquisition des 
connaissances en géologie  ; il faut reconnaître, individualiser un 
objet qui a une histoire et tenter de comprendre puis de reconstituer 
sa genèse.
Cette première phase de l’enseignement, fondée sur l’observation 
d’objets naturels à des échelles variées (du paysage montagnard 
à une lecture intime de la roche) aborde la collecte directe d’infor-
mations sur le terrain (individualisation des formations géologiques, 
cartographie, compréhension de grands mécanismes tels que la 
sédimentation, le métamorphisme, les déformations tectoniques),
Déroulement
Après trois journées en groupe consacrées à la reconnaissance et 
à la caractérisation des principaux terrains susceptibles d’être ren-
contrés dans la région, les participants sont répartis en binômes : à 
chaque binôme est confié le soin de consigner les observations sur 
une carte topographique (confection d’une carte géologique), avec 
l’aide des encadrants quand cela s’avère nécessaire. Le dernier jour 
du stage chaque binôme présente à l’ensemble du groupe ses prin-
cipaux résultats, un rapport écrit étaye cette présentation.
Séances à Paris
Elles comportent à la fois des travaux dirigés pour un total de 25 
séances.
Cette seconde phase montre par l’exemple et la pratique le rôle des 
investigations de nature variée (géotechnique, géophysique, géo-
chimique et hydrogéologique) qui, associées aux observations géo-
logiques de surface acquises lors du stage de terrain, permettent 
d’élaborer, par étapes successives, des représentations géologiques 
S.l. de plus en plus détaillées à l’échelle de chacun des secteurs 
étudiés ainsi qu’à l’échelle du massif concerné par le projet.
C’est sur la base de ces documents que s’engagera une réflexion sur 
la conception de l’ouvrage et son adaptation aux contraintes spéci-
fiques du site. Les impacts sur l’environnement lors de la mise en 
oeuvre ainsi que les enjeux relatifs à la vie sociale et économique 
des territoires concernés seront abordés.

PROBLÈMES INVERSES
Responsable(s) : KERN Michel

Objectif
Un  problème inverse  consiste à vouloir déterminer l’état 
interne  d›un système, à partir d›observations, connaissant 
la structure du système. Il s’oppose au «problème direct», plus 
habituel. Les problèmes inverses sont omniprésents en science et 
en ingénierie, par exemple dès que l’on cherche des informations 
sur un système sans pouvoir les mesurer directement.
Des exemples sont fournis par toutes les techniques  d’imagerie 
médicale, mas sont aussi abondants dans les  sciences de la 
terre  (sismique pétrolière), l’astronomie  (restauration d’images 
bruitées), la  finance  (calibration de volatilité). Les problèmes 
inverses manifestent le plus souvent un caractère  instable, lié au 
fait que des causes multiples peuvent produire les mêmes effets.
Le but de ce cours est d’abord de présenter sur divers exemples l’ori-
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gine des problèmes inverses, de mettre en évidence leur instabilité, 
de présenter des méthodes pour analyser ces problèmes, et donner 
quelques outils pour obtenir des solutions, et en évaluer la qualité.
Le cours montrera ce qu›est une méthode de  régularisation, et 
comment l’utiliser, en mettant en évidence le  compromis  fon-
damental entre  stabilité et précision. Il introduira également 
quelques outils numériques permettant d›analyser un problème 
inverse: la décomposition en valeurs singulières, et la méthode 
de l’état adjoint.
Des travaux pratiques permettront d’illustrer ces concepts sur des 
exemples.

Programme
-  Introduction: origine des problèmes inverses, exemples (équa-

tions intégrales) - Modèles linéaires: moindres carrés, décom-
position en valeurs singulières - Régularisation: méthode de 
Tikhonov, stratégies à priori et à posteriori - Statistiques: régression, 
estimation Bayésienne - Modèles non-linéaires: paramètre. 
état, observation, lien avec l’optimisation -  État adjoint: calcul de 
gradient, équations différentielles, paramétrisation - Mini-projet

Chaque demi-journée comportera 2 séances de cours, et une séance 
de PC ou de TP.

PROCESSUS STOCHASTIQUES
Responsable(s) : PRETEUX Françoise / BONNABEL Silvère

Objectif
L’objectif de ce cours est, tout à la fois, de présenter les principes 
de la théorie des processus stochastiques et d’en aborder, de façon 
non exhaustive, certains des nombreux domaines d’application  : 
l’imagerie, le contrôle stochastique et la finance.

Programme
Après des rappels et compléments de probabilités, on abordera suc-
cessivement les chaînes de Markov et ses applications à l’imagerie, 
les processus de Poisson à n dimensions, et enfin le mouvement 
Brownien et les équations de diffusion, particulièrement utilisés en 
modélisation financière.
Ce cours s’adresse aux élèves de 2e année qui s’intéressent aux 
mathématiques appliquées et en particulier aux optionnaires de 
2e année inscrits aux options Finance quantitative, Géostatistique, 
Vision et morphologie ainsi qu’Automatique. Il se partagera entre 
des séances magistrales, des petites classes, durant lesquelles 
les problèmes classiques seront résolus sous forme d’exercices, et 
des conférences faites par des spécialistes de leur domaine, illus-
trant le cours au travers de champs d’application comme l’analyse 
d’image, les télécommunications, la finance...

PROCESSUS STOCHASTIQUES AVANCÉS
Responsable(s) : BONNABEL Silvère

Objectif
L’objectif du cours est d’approfondir les connaissances sur les pro-
cessus stochastiques de diffusion en temps continu. Les principaux 
résultats concerneront la formule d’Itô, les théorèmes de Feynman-

Kac et de Girsanov, ainsi qu’un théorème de base de la finance sur le 
prix des produits dérivés.
Le programme s’adresse aux élèves de seconde année désireux de 
découvrir des mathématiques du 20ième siècle, avec des applica-
tions en finance, physique, et automatique/robotique (filtrage). Bien 
que le programme soit essentiellement de portée générale, son 
contenu est imposé par les mathématiques utilisées dans le monde 
de la finance quantitative, et sa connaissance est indispensable pour 
envisager un stage en finance quantitative.

Programme
Le cours sera partagé entre séances magistrales et séances d’exer-
cices destinées à habituer les élèves à manipuler les concepts. Il 
contiendra également des travaux pratiques (simulation d’équations 
différentielles stochastiques, méthode de Monte-Carlo).

RAYONNEMENT ET MATIÈRE
Responsable(s) : FRANCOIS Thierry

Objectif
Le but de ce cours d’électromagnétisme est d’établir l’origine du 
rayonnement, de mettre en évidence certaines de ses manifesta-
tions, et, surtout, d’étudier ses interactions avec la matière.
Le plan adopté marque trois étapes :
-  l’étude des fondements, en établissant que l’origine du rayonne-

ment est tant dans la propagation à vitesse finie de la lumière (po-
tentiels retardés-) que dans l’accélération des charges (potentiels 
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de Liénard-Wiechert, rayonnement dipolaire-), et en terminant par 
quelques exemples et conséquences ;

-  l’étude des interactions du rayonnement avec la matière consi-
dérée comme un milieu constitué de composants microscopiques 
discrets (électrons, atomes...), en adoptant successivement une 
description classique, permettant en particulier de faire apparaître 
la notion de fonction de structure, puis un point de vue quantique 
(le rayonnement continuant à être décrit de façon classique) ;

-  l’étude des interactions du rayonnement avec la matière considé-
rée comme un milieu continu, conduisant aux relations de disper-
sion (perméabilités diélectrique et magnétique, indice optique-) et 
à la description de la propagation des ondes électromagnétiques 
dans divers matériaux (métaux, diélectriques, corps anisotropes, 
plasmas, optique non linéaire-).

La démarche pédagogique est une tentative de compromis entre la 
rigueur du cheminement logique et la perception intuitive de la réa-
lité physique ; de nombreux exemples concrets sont abordés.

Programme
Rayonnement - Les fondements
-  Éléments de relativité restreinte : Éléments de cinématique relati-

viste - Les forces en relativité.
-  Origine du rayonnement  : Potentiels retardés - Potentiels de Lié-

nard-Wiechert - Approximation dipolaire - Rayonnement dipolaire.
-  Quelques manifestations du rayonnement  : Première observation 

des ondes électromagnétiques- Production et classification des 
ondes électromagnétiques - Mouvement périodique sinusoïdal  - 

Antennes - Oscillateur amorti - Rayonnement du «corps noir» 
- Guides d’ondes - Cavités résonnantes - Rayonnement synchro-
tron - Bremsstrahlung - Rayonnement Chérenkov - Rayonnement 
d’ondes de gravitation.

Interactions rayonnement / matière - Point de vue classique 
-  Diffusion par un ensemble de charges : Théorie générale - Fonction 

de structure.
-  Exemples  : Diffusion cohérente - Diffusion par un corps homo-

gène  - Diffusion par un cristal parfait - Diffusion «Brilloin» - Dif-
fusion incohérente - Diffusion Rayleigh - Diffusion de Mie - Ori-
gine microscopique de l’indice optique et de la réflexion et de la 
réfraction

Interactions rayonnement / matière - Point de vue quantique 
-  Perturbations dépendantes du temps - Changement de niveau 

d’énergie
-  Règles de sélection sur les moments cinétiques - Transitions dipo-

laires et quadripolaires
-  Moment dipolaire induit par une onde électromagnétique
Électrodynamique des milieux continus
-  Électrostatique des diélectriques  : Perméabilité et susceptibi-

lité  - Lien entre propriétés microscopiques et macroscopiques 
(formule de Clausius-Mossotti) - Molécules polaires (polarisation 
d›orientation).

-  Magnétostatique : Perméabilité et susceptibilité - Ordres de gran-
deur - Le diamagnétisme.

-  Propagation des ondes électromagnétiques dans un milieu conti-
nu : Rôle fondamental de la conservation de la charge électrique - 
Équations de Maxwell dans la matière - Interprétation physique - 
Lien entre H, D, E et B - Relations de dispersion.

-  Propagation des ondes dans les diélectriques : Indice complexe - 
Modèle de Thomson -

-  Propagation des ondes dans les métaux : Équation de propagation 
des ondes - Réflexion d›ondes électromagnétiques sur les conduc-
teurs - Pression de radiation

-  Propagation de la lumière dans les milieux anisotropes : Constante 
diélectrique d›un corps anisotrope - La biréfringence (cristaux 
uniaxes, cristaux biaxes) - Polarisation des ondes réfractées - Ap-
plication (le «Nicol»).

-  Propagation des ondes électromagnétiques dans un plasma  : 
Notion de plasma - Fréquence plasma - Plasma froid non magné-
tisé - Plasma froid dans un champ magnétique - Ouverture vers la 
physique des plasmas.

-  Optique non linéaire  : Définition - Modélisation - Doublement de 
fréquence - Effet Kerr optique - Interprétation quantique - Solitons.

Annexes
- Équations de Maxwell - Transformation de Lorentz - Le principe de 
«moindre action».

RECHERCHE OPÉRATIONNELLE
Responsable(s) : NAKHLA Michel

Objectif
La recherche opérationnelle est un ensemble de techniques mathé-
matiques permettant de formaliser et d’analyser les problèmes de 



92 PROGRAMME DÉTAILLÉ DU CURSUSCHAPITRE 3

décision complexes qui se posent aux entreprises. On peut citer les 
problèmes de logistique et de distribution, de localisation, de pla-
nification, d’emploi du temps, de gestion de stocks ou des réserves 
énergétiques, mais aussi des applications particulières, telles que 
la conception de circuits ou de câblages...qui conduisent à étudier 
des problèmes d’optimisation de nature combinatoire.
Le cours présente quelques grandes familles de méthodes de re-
cherche opérationnelle et d’aide à la décision, afin de donner la 
capacité de modélisation, de permettre aux élèves de reconnaître 
les problèmes pour lesquels la RO pourrait se révéler un instrument. 
Il s’agit également de leur permettre de comprendre les possibilités 
et les limites de ce type de méthodes.
Le cours est fortement recommandé pour les élèves des options 
Gestion Scientifique, Systèmes de Production et Ingénierie de la 
Conception.
Deux niveaux d’ambition croissante sont visés pour cet enseignement
-  le premier consiste pour l’élève à repérer sur un exemple chiffré 

l’algorithme qu’il convient d’appliquer et à retrouver rapidement le 
mécanisme qui permet d’aboutir à la solution,

-  le second est atteint lorsque l’élève a, non seulement enregis-
tré un mécanisme, mais compris son fonctionnement, c’est-à-dire 
assimilé les fondements mathématiques sur lesquels il repose.

Programme
Le cours est constitué de 8 séances magistrales et 7 petites classes.
-  Application de la théorie des graphes  : connexité, algorithmique 

dans les graphes valués, problèmes de chemins, arbres et arbo-
rescences, couplages dans les graphes, problèmes de flot et de 
transport, introduction aux métaheuristiques.

-  Programmation linéaire  : modélisation, méthodes du simplexe, 
analyse de sensibilité, dualité.

-  Phénomènes aléatoires : files d’attente, modélisation des proces-
sus d’arrivées et de service, chaines de Markov, problèmes de fia-
bilité et des stocks, programmation dynamique.

Il est très difficile d’exposer des algorithmes compliqués devant un 
auditoire nombreux (le nombre d’inscrits en R.O. a été jusqu’ici de 
l’ordre de la soixantaine).
Aussi, l’enseignement se déroule-t-il de la façon suivante :
-  pendant les exposés magistraux (au nombre de 8), les principaux 

concepts de la R.O. sont exposés, ainsi que l’ossature mathéma-
tique des algorithmes,

-  pendant les petites classes (au nombre de 7), le fonctionnement pro-
prement dit des algorithmes est expliqué sur des exemples chiffrés.

RÉSERVOIRS SÉDIMENTAIRES HÉTÉRO-
GÈNES : DU TERRAIN À LA MODÉLISATION
Responsable(s) : COJAN Isabelle

Objectif
La connaissance des hétérogénéités des réservoirs constitue un 
enjeu important dans l’exploitation des gisements d’hydrocar-
bures ou de ressources minérales, ainsi que dans la gestion des 
ressources en eau et des sites de stockages. Les modélisations 
de type stochastique en fournissent de bonnes images mais ne 

peuvent en décrire finement les géométries sédimentaires, sources 
fréquentes de barrières de perméabilité ou de connectivités inatten-
dues. L’objectif de cet enseignement est confronter observations de 
terrain et résultats de simulations génétiques obtenues à partir d’un 
logiciel développé à Mines ParisTech (FLUMY) combinant processus 
et géostatistique.

Programme
Les affleurements exceptionnels du Centre de l’Espagne nous per-
mettent de travailler aux différentes échelles qui sont abordées 
lors de la reconnaissance d’un gisement/réservoir depuis celle de 
la porosité jusqu’à celle de la sismique, soit du mm au km. L’ensei-
gnement s’appuie sur une interaction entre le travail sur le terrain 
qui vise à définir les paramètres qui seront utilisés dans les modé-
lisations et les résultats des simulations qui seront confrontés aux 
données du terrain.
Le travail sera mené en petites équipes autonomes tant pour les 
études sur le terrain que la réalisation des simulations.

RÉSONANCE MAGNÉTIQUE NUCLÉAIRE DES 
PROTÉINES : ENTRE PHYSIQUE ET BIOLOGIE
Responsable(s) : ABERGEL Daniel

Objectif
Les protéines représentent une classe de molécules présentes dans 
la quasi-totalité des phénomènes du vivant et représentent les 
effecteurs des fonctions biologiques au niveau moléculaire. Depuis 
environ un demi-siècle, l’importance déterminante de la structure 
tri-dimensionnelle des protéines pour leur fonction n’a cessé d’être 
confirmée par l’expérience. Parmi les techniques permettant d’éta-
blir les structures 3D de protéines en solution, la résonance magné-
tique nucléaire (RMN) à haute résolution occupe une place de choix, 
aux côtés des techniques de diffraction des rayons X. Par ailleurs, la 
structure 3D seule ne suffit pas à expliquer de manière totalement 
satisfaisante le mécanisme des interactions intermoléculaires et 
une composante dynamique est également essentielle  : les molé-
cules n’ont pas de structure figée et des fluctuations de celles-ci, de 
plus ou moins grande amplitude et à des échelles de temps variant 
entre la pico-seconde et la seconde, sont le plus souvent impliquées.
Un des objectifs de ce cours est de présenter une vue générale des 
techniques modernes de spectroscopie RMN par transformée de 
Fourier à plusieurs dimensions et leurs liens avec la physique des 
spins.
Par ailleurs, nous verrons comment la RMN permet d’étudier les 
mouvements moléculaires impliqués dans l’activité biologique.
Finalement, je présenterai brièvement l’apport des techniques ré-
centes de polarisation nucléaire dynamique permettant d’augmen-
ter l’intensité du signal de plusieurs ordres de grandeur (x10000 !), 
dans l’étude de problèmes biologiques, en particulier de cinétique 
enzymatique.

Programme
-  Introduction et historique de la RMN : de la physique des spins à 
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la biologie
-  Description classique de la RMN  : le phénomène de résonance 

magnétique
-  Introduction à la relaxation de spin : les équations de Bloch clas-

siques
-  Description quantique de la RMN : introductio/rappels sur la ma-

trice densité
-  Spectroscopie RMN par transformée de Fourier 1D et 2D : notions 

de base
-  Uilisation du couplage scalaire (couplage J): transfert de polarisa-

tion, transfert INEPT
-  Quelques notions sur la détermination structurale des protéines 

par RMN multi-dimensionnelle
-  Mouvements lents dans les protéines
-  Nouvelles approches d’augmentation de la sensibilité en RMN  : 

Polarisation Nucléaire Dynamique appliqée à la RMN des protéines

RISQUES NATURELS
Responsable(s) : THENEVIN Isabelle

Objectif
Présenter les phénomènes naturels (inondations, mouvements de 
terrain, séismes, etc.) générateurs de risque, les dommages qui 
peuvent en résulter, les bases techniques et réglementaires de la 
prévention, la gestion des risques,

Programme
-  Aléas naturels, dommages et vulnérabilité, maîtrise des risques 

naturels ;
-  Phénomènes naturels et scénarios d’événements (intensités et 

délais d’occurrence)  : inondation de plaine et remontée de nappe 
phréatique, ruissellement pluvial urbain, phénomènes torrentiels, 
glissements de terrain, subsidence et affaissements, séismes, etc. ;

-  Actions anthropiques aggravantes, pollution des sols et de l’eau, 
situations «d’Après-mines» ;

-  Méthodes de surveillance et problématique de la prévision d’évé-
nement ;

-  Géoprospective, risques naturels et gestion de l’espace ;
-  Réglementations et normes de construction (introduction au génie 

parasismique, etc.) ;
-  Cartographie réglementaire (documents d’urbanisme, Plans de Pré-

vention des Risques, etc.) ;
-  Approche cindynique de la gestion des risques et des situations 

de crise.

SCIENCE ET INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX 
POUR LA SANTÉ
Responsable(s) : CORTÉ Laurent / TILLIER Yannick

Objectif
La médecine fait usage de matériaux soumis à des règles très spé-
cifiques liées aux exigences de santé (résistance à la stérilisation, 
propriétés antibactériennes, biocompatibilité, durabilité, coût, 

traçabilité,…) mais également très dépendantes de leur usage 
(ex- ou in-vivo). Pour les dispositifs à usage externe (orthèses, pan-
sements,…), la conception des matériaux doit intégrer des notions 
d’ergonomie, de confort (rapport solidité/légèreté) et de résistance 
à l’usure. Pour des dispositifs implantables (prothèses, matrices 
d’ingénierie tissulaire …), les matériaux choisis doivent permettre 
a minima une biocompatibilité suffisante, voire des propriétés de 
bioactivité ou de biorésorbabilité tout en garantissant la bonne 
reproduction des fonctions physiologiques et leur durabilité in vivo. 
La complexité des tests de validation et de suivi in vivo rendent en 
outre le développement de ces matériaux perfectionnés d’autant 
plus délicat.
Ce secteur de la science et de l’ingénierie des matériaux est en très 
forte croissance ces dernières années. Les applications impliquent 
une forte activité innovante et couvrent un champ immense incluant 
les matériaux pour la réparation tissulaire (implants, matrices syn-
thétiques…), pour la thérapeutique (pansements, systèmes de 
relargage contrôlé…),   pour le diagnostic (biomarqueurs, biocap-
teurs…) ou encore pour la recherche biomédicale (matrices mo-
dèles, surfaces structurées…). Ce domaine d’activité est par nature 
pluridisciplinaire et est susceptible de faire collaborer des acteurs 
scientifiques et techniques très divers, tels que des chimistes, des 
biologistes, des physiciens, des mécaniciens, des médecins, des 
pharmaciens, des ingénieurs procédés,…
Cet enseignement spécialisé se veut être une introduction au pro-
cessus de conception et de développement de matériaux pour la 
santé. Après une présentation générale des enjeux scientifiques 
et industriels, il se concentrera sur les concepts fondamentaux que 
doit maîtriser un ingénieur travaillant dans ce secteur. Ces concepts 
seront illustrés par des exemples choisis dans le secteur du dispo-
sitif médical. Le programme a ainsi été construit de façon à couvrir 
des domaines aussi variés que les propriétés des tissus vivants, les 
fonctions physiologiques des organes à reconstruire, les proprié-
tés recherchées pour les matériaux de substitution à sélectionner 
parmi les différentes classes de biomatériaux existantes, les essais 
mécaniques nécessaires à leur développement et à leur validation, 
sans oublier les aspects socio-économiques et réglementaires qui 
régulent la mise sur le marché de tels dispositifs.

Programme
Les différents concepts abordés dans ce cours, nombreux et extrê-
mement variés, seront illustrés par l’équipe pédagogique à l’aide 
d’un ou deux cas réels d’organes ou de tissus (dentaire, ostéo-ar-
ticulaire, cardiovasculaire …) en guise de « fils conducteurs » tout 
au long du cours.
Lors de la première séance, les étudiants joueront le rôle d’une 
équipe de R&D, en charge de développer un matériau pour une ap-
plication de santé. Ils choisiront ainsi leur propre «fil rouge», auquel 
ils appliqueront d’un cours sur l’autre les différentes notions abor-
dées. Chaque séance de cours sera organisée en trois phases  : (i) 
un exposé suivi d’échanges au cours duquel un binôme ou trinôme 
d’étudiants présentera l’application du cours précédent à son pro-
jet ; (ii) un cours d’introduction aux concepts fondamentaux ou une 
présentation d’un intervenant extérieur (médecin, industriel, spécia-
liste des questions réglementaires)  ; (iii) une séance de travail en 



94 PROGRAMME DÉTAILLÉ DU CURSUSCHAPITRE 3

groupe pour appliquer les concepts vus au cas d’étude choisi.
En outre, dès que le cas d’étude aura été choisi, l’équipe péda-
gogique se chargera avec les étudiants de contacter un ou des 
spécialiste(s) du domaine (médecin, chercheur, ingénieur …) à qui 
une synthèse de l’étude sera présentée en fin de parcours sous 
forme d’un rapport et d’un exposé de défense de projet. Les étu-
diants pourront ainsi confronter leur démarche aux avis critiques 
d’experts et de professionnels.
Contenu
Le programme s’articulera autour de 6 séances au cours desquelles 
seront notamment abordées les notions relatives :
-  à la composition et l’organisation des matériaux biologiques,
-  à la biocompatibilité, la bioactivité, la biointégration et la bioré-

sorbabilité,
-   aux propriétés mécaniques des tissus et leur caractérisation mé-

canique in vivo et in vitro,
-  aux grandes classes de biomatériaux (polymères, métaux, céra-

miques),
-  aux nouveaux procédés de fabrication et à l’approche par ingénie-

rie tissulaire,
-  aux méthodes d’évaluation de la tenue en service des biomaté-

riaux et dispositifs médicaux,
-  aux aspects réglementaires,
-  à la prise en compte des contraintes médicales,
-  au contexte industriel.

SCIENCE ET VIN : ENTRE MONDIALISATION 
ET TERROIR
Responsable(s) : FARGUE-LELIEVRE Agnès / AVAKIAN Béatrice / 
LENGLART Valérie

Objectif
Montrer les interactions entre la géologie (sol, pente, eau, micro-
climat), la production viticole (labels, terroirs, crus et appellations) 
et les techniques viticoles (vinification, mouillage, mousse), dans 
une approche chronologique (production du raisin, élaboration du 
vin, économie mondialisée du vin). L’enseignement fait appel aux 
enseignants chercheurs de Mines ParisTech,  AgroParisTech et aux 
professionnels du vin.

Programme
- géologie et terroirs - pédologie et terroir - économie du vin, mon-
dialisation et marques - élaboration de la qualité dans une entreprise 
viticole - changement climatique et AOC, qualité et microclimat- vini-
fication - TP d’analyse sensorielle - visite d’une exploitation viticole

SOCIOLOGIE DES MARCHÉS
Responsable(s) : MUNIESA Fabian

Objectif
Le cours se présente comme une introduction à la sociologie des 
marchés. Il est consacré à la discussion d’un certain nombre de 
notions développées en sociologie et en anthropologie pour l’étude 
des échanges économiques. L’approche mise en œuvre dans le 
cours insiste sur trois points essentiels. Le premier est la diversité 

empirique des marchés : plutôt que de considérer le marché comme 
un principe abstrait et unique, l’approche adoptée vise à mettre en 
évidence la variété des formes d’organisation des échanges écono-
miques. Le second est leur caractère construit : les marchés sont des 
artefacts, et il existe plusieurs manières de les fabriquer ou de les 
transformer. Le troisième est leur dimension matérielle : les marchés 
sont des agencements complexes dans lesquels les dispositifs tech-
niques jouent un rôle essentiel.
Au fil des questions qui y sont abordées, le cours présente un 
ensemble hétérogène de références théoriques et d’études empi-
riques. Celles-ci visent à enrichir la culture en sciences sociales des 
élèves-ingénieurs, à promouvoir leur réflexion sociologique, mais 
aussi à leur fournir des outils conceptuels susceptibles d’éclairer 
certains aspects concrets de la construction des marchés qu’ils 
seront appelés à rencontrer dans leurs parcours professionnels.

Programme
Le contenu du cours est organisé autour de trois thématiques :
-  Anthropologie : réciprocité, don / contre-don, valeur. Dans quelles 

conditions un transfert, un échange va-t-il annuler ou au contraire 
promouvoir des obligations mutuelles ? Les échanges économiques 
lient-ils les personnes où les séparent-elles plutôt ?

-  Sociologie économique : marchés, réseaux sociaux. En quoi l’émer-
gence des marchés dépendent-elles de l’existence de réseaux 
interpersonnels ? Les réseaux conditionnent-ils la dynamique des 
échanges marchands ?

-  Sociologie des sciences  : technologies, risques. Comment les 
dispositifs techniques déterminent-ils les pratiques de calcul des 
agents économiques ? L’ingénierie des marchés est-elle une source 
d’incertitude ?

La présentation des points du cours est complétée par un travail de 
discussion autour d’étude de cas et de lecture de textes.

SYNTHÈSE D’IMAGES POUR LA RÉALITÉ  
VIRTUELLE
Responsable(s) : PALJIC Alexis / STAB Olivier

Objectif
L’enseignement est orienté sur la synthèse d’images en temps réel 
pour la réalité virtuelle.
Cet enseignement propose aux étudiants d’étudier la problématique 
propre de la réalité virtuelle au niveau de l’interfaçage utilisateur/
monde virtuel et surtout au niveau de la création et de la modélisa-
tion du monde virtuel, qui concerne en premier la création d’images 
de synthèse.

Programme
-  Introduction à la problématique de la réalité virtuelle et concepts 

de base.
-  Généralités sur les interfaces comportementales en réalité vir-

tuelle et études détaillées sur une problématique  : la vision sté-
réoscopique.

-  Introduction à la modélisation géométrique  : représentation par 
énumération spatiale, représentation par les frontières et évalua-
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tion des problèmes techniques pour la construction et la conver-
sion de modèles. Etude des algorithmes de base : triangulations de 
Delaunay, graphes de Voronoï-

-  Synthèse d’images 3D : cette partie décrira les algorithmes clas-
siques de la synthèse d’images en mettant fortement l’accent sur 
la notion de temps réel. Les caractéristiques des logiciels et des 
bibliothèques de synthèse d’images seront aussi étudiées.

-  Animation par ordinateur  : Etude des différentes techniques de 
l’animation par niveau d’abstraction  : le keyframing et la ciné-
matique inverse pour le développement des dessins animés et 
des jeux vidéo, la simulation mécanique et enfin la simulation du 
comportement humain. Une partie du cours sera consacrée au cas 
particulier de la capture de mouvement.

-  Cours et TP PovRay : PovRay est un logiciel basé sur la technique 
du lancé de rayon qui permet de réaliser des images très réalistes.

-  TP en RV. Deux environnements sont disponibles :
-  la salle immersive de l’école des mines,
-  les postes de travail en laboratoire d’électronique, équipés des 

logiciels adéquats (Unity, MiddleVR), ansi que des solutions de 
tracking utilisateur (Kinect, Razer Hydra). 

SYSTÈMES D’INFORMATION
Responsable(s) : COELHO Fabien

Objectif
Déclarer que nous sommes dans la société de l’information est 
un lieu commun... Encore faut-il préciser ce que l’on entend par 
information, dont le sens diffère pour le journaliste, le physicien ou 
l’ingénieur télécom. Nous nous intéressons dans ce cours à l’infor-
mation vue comme un ensemble de données structurées, exploitable 
de manière simultanée et cohérente par des applications.
Cette forme d’information est omniprésente dans toutes les organi-
sations et dans tous les domaines, où elle se trouve au coeur même 
des activités. Citons par exemple la gestion d’entreprise (finance, 
stocks), le transport (disponibilités et réservations, rotation des 
matériels et des hommes), le laboratoire (résultats d’expériences, 
données tirées d’échantillons, publications, cartes), l’administration 
(état civil, casier judiciaire, budget, fisc), l’école (élèves, notes, em-
plois du temps, affectation de salles, bibliothèque)... ou la maison 
(carnet d’adresses, comptes, cave, bd-cd-mp3-thèque).
Ces données doivent tout d’abord être organisées avant d’être ex-
ploitées au cours du temps. Elles sont en effet d’autant plus utiles 
qu’elles sont structurées, ce qui permet de les interpréter sans ambi-
guïté et de préserver leur cohérence. La conception d’un schéma de 
données fait appel non seulement à une technique de modélisation 
spécifique, mais aussi à une très bonne compréhension du domaine 
concerné et de l’usage qui sera fait des données. Une fois le modèle 
défini, l’exploitation des données requiert la maîtrise d’outils qui 
permettront d’interroger ou de modifier les informations de manière 
rapide et efficace.
Cette double compétence nécessaire, du métier et du formalisme, 
permet à l’ingénieur de s’illustrer sur un sujet stratégique.
L’objectif de ce cours est de transmettre des savoir-faire utiles à 
tout ingénieur :
- concevoir des systèmes d’information structurés et cohérents ;
- les réaliser pratiquement et les exploiter au mieux.

Programme
-  Introduction aux bases de données  : motivations, architectures 

client-serveur 3 tiers, transactions, modèles de données, marchés 
commercial et libre des logiciels de bases de données (Oracle, 
Sybase, DB2, Accès, SQL Server, Postgres, MySQL...), intégration 
au contexte web, présentation des métiers des S.I.

-  Modélisation des données avec le modèle Entité-Association  : 
entités, attributs, associations, clefs.

-  Le modèle relationnel  : définitions, formes normales, contraintes 
d’intégrité, redondance... et ses bases mathématiques, l’algèbre 
relationnelle : opérateurs relationnels et ensemblistes... Création, 
interrogation et manipulation de données avec le langage SQL 
(schéma relationnel, sélection, insertion, mise à jour, jointure, 
imbrication...).

-  Sécurité, sûreté et performance : vues, indexations, administration, 
duplication, optimisation de requêtes. Interfaçage avec un langage 
de programmation : l’exemple de JDBC pour Java. Développement 
d’extensions avec PL/pgSQL.

Illustrations et applications avec des études de cas : SIG (Systèmes 
d’Information Géographique), systèmes décisionnels, ouverture sur 
les systèmes distribués.
L’enseignement comprend une bonne part de mise en œuvre pra-
tique.

SYSTÈMES DE MOTORISATION ÉLECTRIQUE
Responsable(s) : AIT ABDERRAHIM Karim

Objectif
Contrôler le couple et la vitesse d’une charge quelle qu’elle soit 
nécessite l’utilisation d’un actionneur (moteur électrique), mais sur-
tout la maîtrise de tout son environnement (convertisseur statique, 
algorithmique de commande, traitement du signal, capteurs de gran-
deurs physiques...). De plus, les contraintes de plus en plus sévères 
concernant l’émission de perturbations rayonnées ou renvoyées sur 
le réseau d’alimentation, augmentent la complexité du système. 
C’est tout cet ensemble qui fera l’objet de cet enseignement dans 
une optique d’utilisateur potentiel.

Programme
-  Modélisation et caractéristiques essentielles des moteurs continus 

et asynchrones
- Structure et caractéristiques des convertisseurs statiques de base
- Commande des moteurs asynchrones.

SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES
Responsable(s) : RIVIERE Philippe

Objectif
Ce cours concerne les  systèmes énergétiques basés sur 
la conversion de la chaleur  avec un accent particulier 
sur les principaux types de  machines à fluide compres-
sible  (compresseurs, moteurs à combustion interne, turbines à 
gaz, turbines à vapeur, installations frigorifiques, cycles combinés, 
cogénération).
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Son objectif est de permettre aux élèves de comprendre les prin-
cipes de conception de ces systèmes, d’avoir une vision d’ensemble 
des différentes technologies utilisables pour leur réalisation, et 
de les familiariser avec les  méthodes d›analyse  classiques et 
modernes (diagrammes, progiciels, etc.). Une séance est consacrée 
à introduire la méthode d’intégration thermique du pincement. 
Les concepts sont introduits pendant des  cours classiques en 
amphi et sont ensuite mis en oeuvre en TD de modélisation des 
cycles dans un outil informatique dédié à la modélisation des 
systèmes énergétiques. Cette étape permet de fixer les concepts 
introduits et de développer un savoir faire en terme de modélisation.  
L’objectif des  projets  est de synthétiser les connaissances et 
méthodes acquises et de les mettre en oeuvre sur un nouveau 
système.

Programme
Les systèmes énergétiques abordés sont les suivants :
Turbines à gaz - Centrales thermiques - Moteurs thermiques - Moteurs 
d’avions - Cogénérations - Cycles combinés - Cycles récepteurs
Le programme détaillé du cours est détaillé dans la partie programmation.

THÉORIE DE LA CONCEPTION - PROCESSUS 
GÉNÉRATIFS
Responsable(s) : WEIL Benoît / LE MASSON Pascal

Objectif
Le paradigme décisionnel a marqué le XXe siècle, faisant du 
« décideur » une grande figure managériale tirant sa légitimité des 
sciences de la décision (Savage, Wald, Raïffa, théorie de la déci-
sion statistique,…), qui apprennent à sélectionner avec rigueur la 
solution optimale parmi un ensemble d’alternatives. Mais comment 
cet ensemble d’alternatives est-il généré  ? Cette question invite 
à dépasser le paradigme décisionnel pour étudier le paradigme 
conceptif sous-jacent. Le paradigme conceptif trouve sa source dans 
les premières théories architecturales (Vitruve, 1er siècle av J.C.), il 
se déploie depuis plusieurs siècles avec les ingénieurs et les desi-
gners ; il s’appuie sur les sciences de la conception, qui ont bénéficié 
des avancées majeures effectuées ces dernières décennies en ma-
thématiques, en engineering design et en neurosciences. Le cours 
porte sur l’étude de ces fondements théoriques de la conception, 
les modèles associés et certaines des méthodes qui en découlent. 
Tout comme les sciences de la décision, les sciences de la concep-
tion ne se limitent pas à des questions de méthodes industrielles 
ou managériales ; elles traitent d’une logique spécifique de l’action, 
présente aussi bien en art, en sciences de l’ingénieur, en mathéma-
tiques ou en architecture. Elle porte sur les spécificité de l’action 
créative, dont la question centrale peut être ainsi posée : comment 
des alternatives nouvelles, y compris très en rupture, peuvent-elles 
être générées, à quelles conditions le nouveau peut-il apparaître 
à partir de l’ancien  ? Peut-on piloter l’apparition intentionnelle 
du nouveau ? Alors que la modélisation porte sur les objets exis-
tants (plus précisément : supposés observables), les sciences de la 
conception portent sur les objets qui n’existent pas encore. Elles 
invitent à répondre à des questions classiques mais critiques pour 

des ingénieurs généralistes  : qu’est-ce qu’ «  utiliser les connais-
sances  »  (variées et hétérogènes) pour concevoir des produits ou 
des services nouveaux ? Comment construire les nouvelles « défi-
nitions » des objets, qui sont indispensables à toute innovation de 
rupture  ? (nouvelles valeurs, nouvelles technologies,…). L’apport 
majeur des théories de la conception est de montrer qu’au-delà des 
modèles des objets « connus », il existe en fait des structures spé-
cifiques, rigoureuses, des objets encore partiellement inconnus  – 
des « algèbres de l’inconnu ».L’inconnu n’est pas l’espace a-morphe 
des « bonnes idées » éparses (que suggèrent certaines techniques 
de créativité),  l’inconnu a ses structures propres, que l’on peut 
apprendre à déployer et densifier. La maîtrise des raisonnements 
de conception devient aujourd’hui un enjeu industriel et scientifique 
majeur. Le cours permet aux ingénieurs de : 
1)  maîtriser les bases théoriques du raisonnement de conception 
2)  maîtriser plusieurs méthodes associées 
3)  contextualiser ces éléments théoriques et ces méthodes en fonc-

tion des ambitions d’innovation (plus ou moins grande rupture), en 
fonction des professions impliquées (conception pour l’ingénieur / 
pour le designer), en fonction des risques (endogénéisation des 
risques, généricité). Prérequis  : le cours prolonge et approfondit 
les sous-bassements théoriques du cours CPI (Conception de Pro-
duit et Innovation) ; il prolonge également les cours de recherche 
opérationnelle, de théorie de la décision statistique et d’opti-
misation. Avoir suivi ces cours est un avantage mais n’est pas 
indispensable pour suivre le cours de sciences de la conception. 
À noter que les questions d’organisation et de performance sont 
traitées dans le cours CPI et ne seront que marginalement évo-
quées dans le cours.

Programme
Le cours présente d’abord la théorie générale de la conception, par 
généralisation des théories de la modélisation et de la décision 
(cours 1). À partir de ce modèle général on étudie des modèles plus 
spécifiques et plus ou moins complexes : modèles d’expansion (sur 
des objets d’ingénierie) (cours 2), modèles d’expansion sur objets 
mathématiques (notion d’extension) (cours 3), modèles intégrant des 
formes d’indépendances exogènes particulières (avec application à 
la gestion de risque) (cours 4), modèles intégrant des logiques de 
propagation (avec application à la conception de technologies géné-
riques) (cours 5)  ; le cours 6 porte sur des modèles individuels ou 
collectifs de conception et les moyens de tester empiriquement cer-
taines hypothèses spécifiques (cours 6) (voir plan du cours détaillé 
ci-dessous). Le cours ne nécessite pas de prérequis. Des connais-
sances en théories de la décision (économique et statistique) et en 
recherche opérationnelle sont un plus. Le cours s’adresse en priorité 
aux élèves de l’Ecole des Mines. Il peut être ouvert à d’autres for-
mations après accord des responsables du cours et de la Direction 
de l’Enseignement (master recherche, professionnels, élèves d’insti-
tutions membres de PSL…) Le déroulement général du cours suit un 
format très classique (théorie générale, cas spécifiques, dispositifs 
de tests empiriques). Pour chaque cours, on favorise une notion prin-
cipale et une application associée (voir planning ci-dessous). Notion 
et application sont présentées en cours puis on passe à des formats 
de TD et d’études de cas.
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TRAITEMENT DU SIGNAL, INTRODUCTION
Responsable(s) : DI MEGLIO Florent

Objectif
Les techniques de traitement du signal pénètrent des domaines de 
plus en plus variés  : instrumentation, traitement et transmission 
d’images, commande, télécommunications et même électronique 
grand public. Le but de ce cours est de présenter un certain nombre 
de concepts, de résultats, d’outils que ne peut ignorer un ingénieur 
moderne, ni même un consommateur éclairé.

Programme
-  Introduction  : Traitement stationnaire du signal,convolution, 

transformée de Fourier, régularité, échantillonnage, théorème de 
Shannon, Discrete Fourier Transform, signaux périodiques, séries 
de Fourier, discrétisation, Fast Fourier Transform, étalement temps-
fréquence, oscillation de Gibbs Design de filtres analogiques (But-
terworth Chebychev),  Design de filtres discrets, Transformations 
de passe bas en passe bande, etc.. Rééchantillonnage d’un signal

-  TP1 analyse fréquentielle de signaux de provenances diverses, implé-
mentation des filtres de Butterworth, Chebychev.  Expérimentations

-  Application au traitement d’image Discrete Cosine Transform, 
Algorithme JPEG. Analyse instationnaire du signal dans le plan 
temps fréquence, Analyse en temps continu, Résolution temps 
fréquence, Frames,Transformation inverse, Spectrogramme sur 
des variables continues, Fenêtrage de la DFT et translation dans le 
temps, Spectrogramme discret.

-  TP2 Implémentation de la DCT et test sur des images standard. 
-  Traitement du signal en ondelettes, Bancs de filtres à reconstruc-

tion parfaite. Mise en cascade. Cas limite. Approximation multi-
résolution. Propriétés. Parallèle continu/discret. Application à 

l’approximation du signal 1-D, 2-D et au débruitage.
- T P3 Construction d’une toolbox d’ondelettes.

VALEUR DE L’EAU
Responsable(s) : LENGLART Valérie, OOSTERBAAN-ERITZPOKHOFF Jasha

Objectif
-  Sensibilisation aux enjeux de raréfaction, de pollution et de conflits 

d’usage autour de l’eau
-  Manipuler des outils simples de caractérisation et de modélisation 

de l’eau (qualité de l’eau, hydrogéologie)
-  Découvrir les outils de gestion et de concertation multi-acteur en 

place en France
-  Appréhender les approches très répandues dans l’environnement 

de monétarisation à travers un simple exemple d’appréciation de 
la valeur de l’eau

Programme
Jour 1 : -  Caractérisation des ressources (quantification, flux)
Jour 2  : -  Écologie des masses d’eau (méthodes de suivi et état 
des lieux)
Jour 3  : - contexte, acteurs et innovation - Réglementaire, les ac-
teurs et la gouvernance - innovations technologiques, water reuse, 
dessalement
Jours 4 et 5
-  Économie et valeur de l’eau -  La monétarisation des ressources 

naturelles -  Étude de cas Valeur de la ressource en eau

Modalités d’évaluation
Étude de cas
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L’ACTIVITÉ D’OPTION 
EN 2e  ET 3e ANNÉE

QU’EST-CE QU’UNE OPTION  ?
L’activité d’option, élément essentiel de la pédagogie de l’Ecole, vient 
clore la scolarité du cycle ingénieurs civils des mines de Paris. Elle se 
déroule au sein des 18 centres de recherche, animés par plus de 230 
scientifiques. Ces derniers gèrent un millier de contrats de recherche 
qui prennent appui sur un réseau fort d’environ deux cents entreprises.

Il ne s’agit pas d’une spécialisation, mais de la mise en œuvre des 
qualités développées tout au long de la formation : polyvalence, 
lucidité, sens de l’observation et du concret, maîtrise d’outils 
théoriques fondamentaux, adaptation rapide à un domaine technique 
précis, aptitude à la communication et au travail en groupe. Choisir 
une option ne signifie pas s’orienter, à la sortie de l’Ecole, dans une 
branche industrielle ni, a fortiori, se prédestiner à une carrière. L’option 
permet en revanche d’illustrer la capacité d’adaptabilité des élèves à 
des sujets pointus.

La formation reçue dans l’option et le travail personnel important 
fourni par l’élève fournissent en effet l’occasion de travailler dans 
une équipe, au contact de chercheurs et de praticiens, à la solution 
concrète d’un problème particulier nécessitant à la fois de grandes 
qualités d’analyse et de synthèse. Poser correctement un problème, 
bâtir son étude, proposer des éléments tangibles de solution : tel est 
le travail de l’optionnaire. Ceci n’est possible qu’en se consacrant 
pendant un temps suffisant à un domaine particulier. Les 16 options 
proposées sont réparties dans les grands domaines suivants :

Mathématiques et mathématiques appliquées
n Ingénierie digitale des systèmes complexes 
n Mareva (Automatique, Robotique, Vision et morphologie) 
n Géostatistique et probabilités appliquées 
n Management des systèmes d’information.
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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.

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

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ D’OPTION
Les élèves choisissent leur option à la fin de la première année ou lors 
de l’admission sur titres. Les activités d’option représentent l’équivalent 
de 22 semaines à temps plein :

  une période de pré-option de 2 semaines pendant la deuxième année,
   une période de formation complémentaire et spécifique d’un mois 
en début de troisième année, permet aux étudiants de s’approprier 
les connaissances essentielles du domaine et de se préparer aux 
études qui leur seront confiées. Ils se familiarisent également avec 
les données humaines et techniques de la branche industrielle ou 
scientifique concernée aussi bien dans les centres de l’Ecole que 
dans les centres et entreprises associés à travers le monde (par 
exemple ces dernières années : Afrique du Sud, Allemagne, Brésil, 
Canada, Chili, Chine, Corée, Espagne, Etats-Unis, Grande-Bretagne, 
Inde, Japon, Maroc, Mexique, Russie, Suisse),

   plus tard dans la troisième année, les élèves entreprennent l’étude du 
sujet d’option, choisi en concertation entre enseignants et partenaires 
industriels ou administratifs, sous la responsabilité d’un professeur 
d’option. L’étude démarre dès novembre par des journées réparties 
sur le premier semestre de l’année scolaire et se poursuit par un 
stage en entreprise d’une durée globale de 16 semaines. Cette étude 
donne lieu à la rédaction d’un rapport et à une soutenance publique 
à laquelle sont invités les élèves, les enseignants, la direction de 
l’école, les industriels et les représentants des organismes intéressés.

Durant toute la période d’option, les élèves bénéficient d’un 
encadrement de tout premier plan qui mobilise toutes les compétences 
utiles au déroulement du sujet. Tuteurs en entreprise d’une part, 
chercheurs et professeurs d’option d’autre part, apportent leur soutien 
et leur aide méthodologique pour mener à bien le travail d’option. Grâce 
à ce tutorat, les étudiants apprennent non seulement à mobiliser toutes 
leurs connaissances, mais aussi à résoudre des problèmes réels et à 
affronter des projets de grande envergure.

Les 18 centres de recherche de l’Ecole des Mines de Paris 
Géosciences Géosciences
CES Centre efficacité énergétique des sciences
CTP Centre thermodynamique des  procédés
OIE Centre observation, impacts, énergie
PERSEE Centre procédés, énergies renouvelables, systèmes  
 énergétiques
CEMEF Mise en forme des matériaux
MAT Matériaux
LMS Mécanique des solides
CAS Automatique des systèmes
CAOR CAO et robotique
CBIO Bio-informatique
CMA Mathématiques appliquées
CMM Morphologie mathématique
CRI Recherche en informatique
CERNA Economie industrielle
CGS Gestion scientifique
CRC Recherche sur les risques et les crises
CSI Sociologie de l’innovation
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AFFAIRES PUBLIQUES ET INNOVATION
Responsable(s) : L. DOGANOVA, B. LAURENT.

Objectif
L’option « Affaires Publiques et Innovation» forme les élèves à 
l’analyse des dimensions politiques de l’innovation technique. Elle 
permet d’acquérir des compétences théoriques et pratiques dans 
des domaines tels que l’utilisation d’instruments marchands dans 
les politiques publiques (marché carbone, réforme tarifaire de la 
santé…), les choix publics en matière de valorisation de l’innovation 
(évaluation des performances des écotechnologies, détermination 
du prix des médicaments pour les maladies rares…), la gestion 
du risque par des outils technico-réglementaires (traçabilité des 
produits agro-industriels, encadrement du marché des substances 
chimiques…), ou encore les procédures de concertation (organisation 
de débats publics pour les projets d’infrastructure, relations entre 
l’entreprise et ses parties prenantes…).
Ces activités font aujourd’hui partie du quotidien de l’ingénieur occupant 
des fonctions de responsabilité dans l’entreprise, l’administration, les 
organisations internationales ou le secteur associatif. Elles visent à gérer 
des affaires publiques, caractérisées à la fois par des incertitudes liées 
au développement des technologies et des marchés, par des problèmes 
à l’interface entre l’organisation et ses parties prenantes (régulateurs, 
investisseurs, usagers, publics concernés…), et par l’articulation croissante 
entre les secteurs publics et privés, entre les échelles de gouvernement 
nationale, européenne et internationale. Elles requièrent d’associer à la 
maîtrise technique de l’innovation une compréhension fine de ses enjeux 
politiques, liés notamment aux évolutions réglementaires, aux relations 
avec la société civile et à l’organisation des échanges économiques.
Ainsi, la formation délivrée par l’option répond à une demande 
croissante pour des ingénieurs capables de mettre leurs compétences 
techniques au service de projets à l’interface entre le développement 
industriel, la régulation et la gestion des attentes des parties 
prenantes. Elle sera particulièrement valorisable dans les métiers 
des directions des affaires publiques, des relations institutionnelles 
ou de la stratégie des entreprises, du conseil, des administrations 
publiques, des organisations internationales, des grandes ONG, ou 
de la recherche en sciences sociales.

Contexte national et international
Les affaires publiques font partie aujourd’hui des programmes de 
formation de haut niveau (Ex  : School of Public Affairs/Columbia 
University ; Master Affaires Publiques/Sciences Po). L’option s’inscrit 
dans ce paysage et tire parti des compétences propres de l’école 
en proposant une formation aux affaires publiques centrée sur les 
problèmes scientifiques et techniques. Elle s’appuie sur les travaux 
des centres de recherche de l’école relatifs aux études sociales 
et politiques de l’innovation et fait appel à une riche palette de 
partenaires académiques (Sciences Po, Université Paris-Dauphine, 
Kennedy School of Government/Harvard University, Center for the 
Analysis of Risk and Regulation/London School of Economics, Center 
for Science Policy and Outcome/ Arizona State University, Institute 
of Organization/ Copenhagen Business School).

Particularités de l’option
-  L’option forme à l’analyse des questions politiques liées à 

l’innovation technique sur la base d’enquêtes et d’une formation 
en sciences sociales permettant d’acquérir des compétences en 
science politique, sociologie économique, science and technology 
studies (STS) et analyse juridique (en coopération avec le Centre 
de recherche sur les Risques et Crises de l’Ecole).

-  Les stages sont hébergés par une grande diversité de partenaires 
(entreprises, organisations publiques nationales et internationales, 
think tanks, ONG). Ils ont pour objectif d’éclairer les responsables 
dans la gestion des affaires publiques et donnent lieu à l’écriture 
d’un policy/position paper ou d’un article scientifique.

-  La formation est directement valorisable en entreprise, mais aussi 
dans les organisations publiques nationales et internationales et 
les ONG, ainsi que dans des activités de recherche.

Organisation 
Enseignements spécialisés recommandés par l’option
- Dynamique des Sciences et Techniques,
- Sociologie des Marchés
Le choix des ES fera l’objet de réflexions en commun entre les 
élèves et l’équipe pédagogique, en fonction des sujets de stage 
et des intérêts des élèves. Il est conseillé aux élèves de suivre 
les ES techniques qui leur seront utiles dans la conduite de leurs 
travaux d’option. Les élèves sont encouragés à suivre les séminaires 
d’institutions partenaires pertinents pour leur travail de fin d’études.  

Emploi du temps de l’option
Voyage d’étude de 2A : son objectif est d’analyser les liens entre les 
questions techniques et politiques soulevées par l’innovation, sur 
la base de rencontres et de visites de terrain. Exemples de thèmes 
possibles:
-  Gestion des risques émergents au niveau national et européen 

(France, UK, Bruxelles). Terrains  : agences sanitaires nationales 
et européennes, administrations nationales et européennes, 
entreprises du secteur de la chimie ;

-  Exploitation minière dans l’outre-mer (Nouvelle-Calédonie). 
Terrains : entreprises minières,  communautés locales, collectivités 
publiques

Mois d’octobre de 3A : la formation comprend :
- l’acquisition d’outils méthodologiques qualitatifs et quantitatifs ;
- des ateliers fondés sur des lectures et des exercices pratiques. 
Les questions théoriques sont discutées dans un but de contribution 
au travail d’option. Les optionnaires se forment à l’analyse des 
dimensions politiques d’activités technico-économiques telles que 
la quantification des risques, l’évaluation marchande des biens et 
des services, ou la normalisation industrielle ;
- des interventions de partenaires académiques de l’option (à l’école 
ou dans le cadre de visites)
- des visites d’entreprises et d’organisations publiques.
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Exemples de sujets d’option
  Tests d’usage, mobilisation des utilisateurs du véhicule électrique 
et négociation avec les collectivités locales. Partenaire : Renault
  La valorisation financière des déchets nucléaires  : choix 
d’actualisation et d’options réelles dans un contexte d’évolutions 
réglementaires. Partenaire  : ANDRA (Agence nationale pour la 
gestion des déchets radioactifs)
  Une nouvelle réglementation des risques  ? Gérer les incertitudes 
de l’évaluation et de la gestion des risques des perturbateurs 
endocriniens. Partenaire  : ANSES (Agence Nationale de Sécurité 
Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail)
  Les critères de durabilité des biocarburants : politiques européennes 
et certification industrielle. Partenaire  : Sofiproteol (groupe agro-
industriel)
  Les mécanismes de Paiement pour Services Environnementaux 
pour l’entreprise ou le secteur public. Partenaire  : RTE (Réseau de 
Transport d’Électricité)
  Le prix des médicaments  : maladies rares et nouveaux modèles 
économiques. Partenaire : association de patients.

BIOTECHNOLOGIE
Responsable(s) : P. MONSAN, V. STOVEN,
Intervenant : A. BLONDEL.

Objectif
La biotechnologie, qu’elle soit biotechnologie classique 
(fermentation, génie enzymatique, sélection de souches...), 
ou biotechnologie de nouvelle génération (génie génétique, 
nanotechnologies, génomique, protéomique), est de plus en plus 
présente dans les procédés industriels de transformation de la 
matière, de synthèse et de contrôle de nouveaux produits. Les 
champs d’application des biotechnologies concernent des industries 
très variées: l’agro-alimentaire, l’environnement (traitement de l’eau, 
dépollution de sols), l’énergie (production de bio-carburants des 3 
générations), la chimie (biosynthèses ou bioconversion de produits 

chimiques, substitution de produits chimiques issus du pétrole par 
des produits issus de bio- raffineries utilisant la matière première 
végétale), ou encore l’industrie pharmaceutique (bio-médicaments, 
stratégies thérapeutiques innovantes).
L’ingénieur doit acquérir la culture requises en science de la vie, pour 
pouvoir participer aux choix réalisés en prenant en compte aussi 
bien les aspects technologiques et scientifiques que les aspects 
économiques, environnementaux, éthiques et légaux. Ceci est 
d’autant plus crucial pour les biotechnologies de nouvelle génération 
qui, rendant possible la modification profonde du vivant, constituent 
une rupture culturelle importante et un enjeu stratégique majeur. 
L’option a donc pour objectif de donner aux élèves une synthèse 
des connaissances actualisées des Sciences de la Vie en vue de 
comprendre l’exploitation du vivant, les biotechnologies et leur 
impact dans l’économie générale. La pédagogie est basée sur des 
approches expérimentales, des mini projets conçus à partir d’études 
de cas, et un grand nombre de visites permettant un tour d’horizon 
des domaines d’application des Biotechnologies

Organisation
Quelques exemples d’ateliers organisés ces dernières années en 2A 
ou 3A (chaque atelier se déroule sur une semaine)
-  Clonage et expression dans des micro-organismes, de protéines 

ayant des applications en santé et en environnement.
-  Méthodes de transfections de cellules animales. Application en 

thérapie génique.

-  L’industrie et la recherche dans le domaine des biocarburants de 
1ère, 2ième et 3ième génération.

-  Les différentes technologies d’imagerie médicale, leur 
développement, et les industries concernées.

-  La place de la bioinformatique dans la mise au point de nouveau 
médicaments.

-  Stratégie de développement au Brésil d’une entreprise dans le 
domaine de la bio-dépollution.

-  Stratégie de développement d’un cluster de start-up et de recherche 
au Maroc, dans le domaine de l’agronomie.

Particularités de l’option :
Afin que les optionnaires bénéficient d’un environnement adapté et 
très encadré, l’option a développé des partenariats avec différentes 
institutions dans lesquelles certaines activités se déroulent  : le 
laboratoire de microbiologie appliqué (CNRS, Gif-sur-Yvette), l’Institut 
Pasteur (Paris), le département de Biochimie Génie Biologique (ENS-
Cachan).
L’option Biotechnologie accueille autant les élèves motivés par les 
sciences de la vie et leurs applications en biotechnologie, que les 
élèves qui s’intéressent à des problématiques aux interfaces de 
la biologie et des autres disciplines de l’ingénieur (informatique, 
matériaux, physique, procédés, chimie….). Les Biotechnologies 
forment un domaine industriel très proche de la recherche et très 
compétitif. A ce titre, elles constituent un exemple d’étude pour 
comprendre les mécanismes de l’innovation, son lien avec la 
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recherche et sa valorisation au sein des entreprises. Au-delà des 
nombreuses applications des biotechnologies dans le domaine 
de la santé conduisant à une véritable réorientation de l’industrie 
pharmaceutique, la forte incitation à développer des industries 
“propres” (employant moins d’énergie, d’eau, de matière première), 
conduit également à l’introduction de bio- procédés ou de bio- 
matières premières dans de nombreuses industries “lourdes” comme 
l’industrie agro-alimentaire, les matériaux, la chimie ou l’énergie. Les 
travaux d’option en 3A sont recherchés “sur mesure” afin d’ajuster les 
sujets aux centres d’intérêts de chaque élève. Les travaux d’options à 
l’interface entre deux options sont bien accueillis, voire encouragés.

Exemples de sujets d’option
  détermination de la structure de la protéine A humaine en complexe 
avec des ligands d’intérêt thérapeutique (Sanofi-Aventis).
    établissement et caractérisation de nouveaux modèles in vitro et 
in vivo de mélanomes humains à partir de prélèvements tumoraux 
(Pierre Fabre).
  recherche de peptides candidats pour l’immunothérapie 
antitumorale (CEA).
   étude de l’expression de marqueurs impliqués dans la pigmentation 
après exposition UV (L’Oréal).
  développement de vecteurs de thérapie génique (Université Paris V).
   implémentation (en C++) d’une interface pour un moteur d’analyse 
d’image performant basé sur le fonctionnement du cerveau 
(MIT,USA).
  prédiction des propriétés pharmaco-cinétiques des molécules 
grâce à des méthodes d’apprentissage et de prédiction symbolique 
(Ariana Pharma).
    les biomarqueurs innovants en cardiovasculaire: analyse de marché 
(Aterovax)
  analyse de marché pour des produits innovants des entreprises de 
Biotechnologie (Alcimed).
  étude de l’impact du “marketing” hospitalier sur la vente globale de 
médicaments (Sanofi-Aventis).
  montage d’un incubateur en Biotechnologie (Bengalor, Inde).
    le financement des jeunes entreprises de biotechnologie (AGF 
Private Equity).
  réduction de pertes de matières : maîtrise du surpoids des produits 
finis (LU).
  planificateur Junior chez Danone (Danone).
  méthodes d’évaluation des impacts environnementaux des voies de 
production de biocarburants avancés (Total).
  compagnies biotechnologies: quelle place dans la stratégie des “Big 
Pharma” (Bionest Partners).

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE
Responsable(s) : O. BOMSEL, Y. MENIÈRE.

Objectif
L’option Economie Industrielle est centrée sur l’entreprise : conditions 
d’émergence, environnement concurrentiel, logiques de croissance. 
Mais aussi, sur ses grandes décisions : investissements en production, 

financement de projets, distribution, R&D, publicité, exploitation de 
la propriété intellectuelle, choix de gamme de produits, tarification, 
relations verticales avec distributeurs et sous-traitants, localisation 
géographique…L’actualité fournit d’abondantes illustrations de 
ces sujets  : fusions, acquisitions, délocalisations industrielles, 
numérisation, exploitation de la propriété intellectuelle, adoption 
de standards, guerres de prix …L’étude de ces décisions et des 
enjeux de politique publique associés fait appel à des domaines 
variés de l’analyse économique (contrats, innovation, différenciation, 
tarification), ainsi qu’aux contributions de la théorie des jeux, de 
l’histoire industrielle, de la finance d’entreprise, de la sociologie des 
marchés. Les concepts et outils d’analyse développés par la micro-
économie forment le socle théorique de l’économie industrielle.Les 
raisonnements d’économie industrielle tiennent aujourd’hui une 
place centrale dans la formulation des stratégies d’entreprises, 
leur communication financière, ainsi que dans les arbitrages 
juridiques impliquant les firmes (litiges commerciaux) et les Etats 
(réglementation).
L’objectif de l’option est de donner aux élèves les moyens 
d’appréhender la dynamique des entreprises : les jeux concurrentiels 
ou réglementaires, et leurs conséquences économiques. La méthode 
combine une familiarisation aux concepts, aux modèles, aux résultats 
essentiels de la théorie économique, et un apprentissage de leur 
maniement dans des situations industrielles concrètes.

Organisation
La première partie du cursus vise à susciter la curiosité pour 
l’économie industrielle en anticipation du cours de 2ème année. 
En troisième année, les thématiques du cours sont approfondies  : 
séminaires thématiques, étude d’articles fondateurs, conférences.
Des problématiques d’entreprises ou de marchés sont présentées 
en parallèle  : jeu de négociation, marketing, propriété industrielle, 
politiques publiques, réglementation, corporate finance. Chaque 
année, une enquête est menée en commun autour de thèmes 
concrets — la différenciation qualité dans le vin, les politiques 
locales ou européennes de déploiement des télécoms, la 
libéralisation du marché des jeux d’argent, l’organisation verticale 
de la grande distribution... Elles servent de fil rouge durant les 
périodes dédiées à l’option. Au terme de la formation, le stage de 
fin de 3ème année est l’application d’une démarche d’économie 
industrielle à une problématique d’entreprise. L’introduction des 
technologies numériques, les évolutions tarifaires des biens et des 
services, l’adaptation des réglementations sont souvent au cœur des 
questions traitées.

L’option en deuxième année
Première enquête industrielle  : programme d’entretiens avec des 
industriels visés par une question de conjoncture (concurrence 
des vins du nouveau monde, émergence des paris en ligne, remise 
en cause du prix unique du livre, impact du secteur spatial sur 
l’économie de la Guyane, économie de l’immobilier en Chine...). 
L’enquête se déploie à partir de cette question d’actualité  : 
préparation (lecture, exposés), entretiens avec des industriels et 
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visites de sites, élaboration de la problématique, rédaction collective 
du rapport final remis aux interlocuteurs rencontrés.

L’option en troisième année
  Approfondissements du cour d’Economie Industrielle : séminaires 
sur l’économie des institutions et de la propriété intellectuelle, 
économétrie, théorie des jeux, conférences d’économistes 
étrangers, études de cas... 
  Introduction à l’entreprise : jeu de négociation, jeu d’entreprise, 
financement de l’industrie, étude de cas sur le brevet, études de 
cas en stratégie
  conférences d’industriels exposant une décision stratégique qu’ils 
ont contribué à prendre et à mettre en application.
   Seconde enquête industrielle (même principe qu’en 2A).
  Stage consacré à un travail d’analyse économique au sein 
d’une entreprise. Les sujets sont portés par l’entreprise et se 
rapportent à l’évolution de la concurrence, des marchés, de la 
réglementation, au positionnement concurrentiel de la firme, à 
ses choix de développement.

Exemples de sujets d’option
 Rentabilité des investissements publicitaires (DDB)
 Optimisation des dépenses de personnel d’un opérateur de 
télécoms (COLT)

 Optimisation des résiliations de contrats d’assurance auto 
(Pacifica).

 Structure de marché, concurrence et dynamique du secteur de la 
télévision en Europe (ABN Amro).

 Valorisation d’un catalogue d’éditeur (Hachette).
 Perspectives des marchés publics d’infogérance (ATOS Origin).
 Perspectives de croissance sur le marché des papiers de spécialité 
(ArjoWiggins)

GÉNIE ATOMIQUE
Responsable : N. CAMARCAT.
Intervenants : J.-P. DEFFAIN, A. GOUCHET.

Objectif
L’option “Génie Atomique” est destinée aux élèves qui veulent 
découvrir le métier d’ingénieur travaillant dans l’industrie nucléaire 
au sens large, soit dans des centrales ou centres de production 
(EDF, Areva/NC), dans des bureaux d’études (Areva/NP) ou des 

centres de Recherche et de Développement (CEA, EDF/DRD). L’option 
couvre tous les grands secteurs techniques de l’énergie nucléaire : 
neutronique et conception des chaudières, cycle du combustible 
(amont et aval), radioprotection, gestion des déchets. Le stage de 
3e année constitue un temps fort de l’option qui fait relativement 
moins appel aux cours ex cathedra ou aux travaux dirigés. Elle s’est 
en effet donnée pour règle d’incorporer l’optionnaire à une équipe 
d’ingénierie impliquée dans l’étude et la réalisation d’ensembles 
industriels tels que les centrales nucléaires ou les usines du cycle du 
combustible en lui donnant à traiter des sujets faisant intégralement 
partie du travail de l’équipe. 

Organisation
Préparation du stage d’option en deuxième année – Cours et Stages 
d’option en troisième année (avec la collaboration de J.-P. Deffain) 
En 2e année, trois semaines d’initiation visent d’abord à acquérir 
des connaissances de base en génie atomique et à présenter 
les entreprises qui accueilleront les stagiaires. Les conférences 
d’initiation couvrent les thèmes : énergie (scénarios de 
consommation, production, répartition des différentes sources), 
réacteurs, sûreté, cycle du combustible, déchets. Elles permettent 
aux élèves d’assimiler les notions élémentaires de l’énergie nucléaire 
en même temps qu’ils découvrent les entreprises d’accueil. La 
promotion est divisée traditionnellement en deux  groupes, chacun 
en charge d’un mini-projet d’une semaine. Les mini-projets sont 
choisis en relation avec le voyage d’études en France qui s’étale sur 
une durée de deux à trois jours. 
A titre d’exemple, après un voyage d’études à Marcoule et Cadarache 
(Centres CEA), les élèves de 2e année ont traité les sujets suivants : 

 ressources en uranium au XXIe siècle 
 réacteurs à eau légère et réacteurs à neutrons rapides. 

Chacun des mini-projets donne lieu à un rapport et à une présentation 
orale. A l’issue des conférences d’initiation, du voyage d’études en 
France, du mini projet et des visites, les élèves choisissent vers le 
mois de mars de la deuxième année les entreprises dans lesquelles 
ils effectueront leur stage. Le thème technique général est retenu 
dès cette époque. Il tient compte de l’orientation personnelle 
de l’optionnaire et de ses goûts particuliers pour les questions 
théoriques ou au contraire pour les problèmes plus concrets 
de réalisation. On peut citer comme exemple la neutronique des 
Réacteurs à Eau Pressurisée, les mesures associées à la conduite des 
réacteurs, l’optimisation des assemblages et du cycle d’exploitation 
ou la neutronique d’assemblages hexagonaux pour réacteurs à 
neutrons rapides et à caloporteur gaz. Le sujet précis est affiné 
quelques mois plus tard à la rentrée de septembre pour suivre de 
près la réalité du travail dans l’entreprise. 
En troisième année, une vingtaine de cours d’une durée de 
1h30 reprennent de manière approfondie les thèmes techniques 
développés lors de l’initiation de deuxième année. La conception 
des réacteurs est détaillée en neutronique, conception d’ensemble, 
technologie des composants des circuits primaires et secondaires, 
matériaux. Les procédés chimiques à partir desquels sont conçues 
les usines du cycle sont exposés et l’on donne un aperçu des 
appareillages les mettant en œuvre. Les thèmes radioprotection 
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et déchets sont développés en mettant en avant les résultats les 
plus récents des recherches menées dans le cadre de la loi sur les 
déchets. A l’issue des cours, un voyage d’études d’une semaine est 
organisé en général à l’étranger. Il est choisi en cohérence avec le 
thème général retenu pour la promotion. Dans le cadre d’un thème 
général consacré à la sûreté, les optionnaires de 3e année ont 
étudié cette année les problèmes particuliers des installations de 
l’Europe de l’est. Après un passage à l’AIEA à Vienne, ils ont visité 
les centrales de Paks (Hongrie) et de Kozloduy (Bulgarie). 

Travail d’option 
A la rentrée de troisième année, les optionnaires rejoignent 
l’entreprise qu’ils ont choisie en mars. Le sujet a été précisé et 
tient compte de l’actualité professionnelle de l’équipe d’ingénierie 
d’accueil. Cette démarche permet d’optimiser l’intérêt des deux 
parties. L’optionnaire se familiarise avec le traitement des problèmes 
réels dans l’environnement d’équipes d’études et de projet. Il reçoit 
ainsi une responsabilité effective dans leur solution. L’optionnaire 
prend contact avec les milieux industriels afin d’en connaître les 
habitudes et les modes de travail, y compris les aspects relationnels. 
L’entreprise pour sa part investit du temps de ses ingénieurs dans la 
formation des optionnaires et bénéficie également des compétences 
de ces derniers. 
Le travail d’option peut se dérouler en binôme ou de manière 
individuelle. Il est encadré par un tuteur de stage et le correspondant 
de l’entreprise auprès de l’option. Son avancement est suivi lors 
de réunions mensuelles des optionnaires avec les Responsable de 
l’option à Paris. Ceci permet de suivre la progression des optionnaires 
et de faciliter le franchissement de passages difficiles. 

Exemples de sujets d’option
 réacteur nucléaire pour missions spatiales 
 modélisation d’écoulements diphasiques stratifiés 
 qualification de codes de neutronique 
 optimisation du mode de pilotage du réacteur de 3e génération 
EPR.

GÉOSCIENCES
Responsable(s) : H. CHAURIS.

Objectif
L’option Géosciences est destinée aux élèves qui s’intéressent 
aux interactions entre activité humaine et systèmes naturels, en 
liaison avec de nombreuses problématiques industrielles de grande 
actualité (eau, environnement, déchets nucléaires et non-nucléaires, 
exploration/production pétrolière, secteur minier, grands travaux…), 
mais aussi avec les pouvoirs publics (aménagement du territoire, 
réglementation environnementale, installations classées…)
Toutes ces questions mettent aujourd’hui en jeu une forte 
multidisciplinarité entre géologie, géophysique, géochimie, 
hydrologie, géomécanique, voire biosciences, et bien entendu, 
sciences fondamentales. Elles passent tout naturellement par 
(1) l’observation des objets naturels, (2) le travail en laboratoire, 

(3) l’utilisation d’outils de physique mathématique pour la 
compréhension des phénomènes physico-chimiques, ainsi que, de 
plus en plus fréquemment, de leurs couplages dans les milieux 
naturels (par ex., transport réactif.) Les géosciences sont en 
effet devenues, depuis plusieurs dizaines d’années, des sciences 
quantitatives faisant très amplement appel à la modélisation 
numérique des systèmes et des phénomènes qui s’y déroulent.

Formation
La formation de l’option comporte volontairement peu de cours en 
salle. Elle est en effet centrée sur la découverte sur le terrain ou sur 
des sites industriels de toute une série d’objets d’étude (par exemple, 
l’érosion littorale actuelle sur la côte Atlantique, la problématique 
du stockage des déchets – des plus dangereux aux plus banals – et 
du CO2, les enjeux de l’exploration/prospection pétrolière, ou de la 
mise en chantier d’un très grand ouvrage comme le tunnel ferroviaire 
Lyon-Turin, …) Elle comprend bien entendu une introduction aux 
disciplines qui en permettent l’étude (en particulier géophysique, 
géochimie, hydrogéologie, etc…)
Sur tous ces objets, l’analyse ne se limite pas au strict domaine des 
Géosciences, mais permet également aux optionnaires de prendre la 
mesure de la multiplicité des acteurs impliqués, y compris le monde 
associatif et les pouvoirs publics. Il les met de plus en contact avec 
des professionnels en activité dans de nombreux secteurs, ce qui 
leur permet une découverte des Métiers au travers d’une série de 
visites d’entreprises.

Le travail d’option, largement défini en concertation avec chaque 
optionnaire (car les optionnaires géosciences ont fréquemment des 
centres d’intérêt et des projets professionnels variés), vise à lui 
permettre d’approfondir un domaine particulier au gré d’un exercice 
conjuguant, idéalement, terrain, expérimentation au laboratoire et 
modélisation quantitative.  

Organisation
Le programme de l’option, donné ci-dessous à titre indicatif, inclut 
deux ES au 3ème Semestre (sauf S3 à l’étranger, bien entendu…) :
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  Pratique de la Géologie (4 crédits ECTS, Semestre 3)
  Hydrogéologie (2 crédits ECTS, Semestre 3)

et un ES au 6ème semestre :
  Réservoirs sédimentaires hétérogènes  : du terrain à la 
modélisation (2 crédits ECTS)

Deux semaines de Février (2A) :
La période a deux objectifs  : (1) étude de la «géomorphologie 
du paysage», avec du terrain dans la Baie du Mont Saint-
Michel. L’objectif est de mieux comprendre les processus hydro-
sédimentaires et leur enregistrement dans le paysage. Les 
applications concernent l’aménagement du territoire et  l’impact 
de l’homme sur l’environnement. (2) «la géophysique : quels outils, 
quels métiers  ?». L’objectif de la seconde partie est de donner 
des clés pour comprendre ce que peut apporter la géophysique 
(principes, traitement des données, applications variées, limites de 
la géophysique, …). En parallèle, des visites sont organisées pour 
comprendre les métiers liés à la géophysique dans un grand groupe 
international pétrolier, au sein d’une petite entreprise de service 
et dans un laboratoire universitaire. Enfin, les élèves sont amenés 
à réaliser une étude bibliographique (en 2013 sur l’inversion de 
formes d’ondes en sismique réflection pétrolière). L’un des objectifs 
pédagogiques est la lecture comparée d’articles scientifiques.

Mois d’octobre (3A), ainsi que les mercredis associés du 
semestre 5 :

  Voyage d’option (1 semaine) sur l’île de la Réunion en 2012 et en 
2013 sur le thème : «étude de l’édifice volcanique de la Réunion», 
avec du terrain, la découverte du fonctionnement d’un laboratoire 
d’observation sismologique et des ouvertures vers détection des 
cavités, la ressource en eau et la géothermie. En particulier, une 
journée est consacrée a l’hydrogéologie de l’Ile (basculement des 
eaux d’Est en Ouest).
  Visites d’entreprises (> 1 semaine) telles que l’Andra, IRSN, Total, 
CGGVeritas, Veolia, Saur, Storengy, Areva, …
  Terrain dans les Pyrénées espagnoles (1 semaine) qui porte sur 
l’étude d’un analogue de terrain dans des zones carbonatées 
fracturées. Cette étude permet de voir à l’affleurement des 
structures similaires à celles des réservoirs pétroliers et de mieux 
comprendre le fonctionnement d’un réservoir (que ce soit pour 
pour l’eau, le pétrole, le stockage du CO2, …)
  Enfin, des cours / TP  en géochimie et hydrologie (1 semaine)

Exemples de sujets d’option
Les travaux d’option couvrent un très large spectre, comme le 
montrent les exemples ci-dessous (les résumés correspondants 
peuvent être téléchargés sur le site Web de l’option : http://direns.
mines-paristech.fr/Sites/option-geosciences/ ):

Travaux d’option liés au terrain :
  Analyse de la karstification des réservoirs analogues (Total)
  Répercussions de la dynamique de la mise en place de la calotte 
antarctique sur les paysages miocènes du Sud de l’Europe de 
l’Ouest (Mines Paristech)

Travaux d’option liés à l’expérimental :
  Etude des modifications subies par une argilite au contact de 
barrières ouvragées  : approche expérimentale et modélisation 
(IRSN)
  Dépollution de nappes à l’aide de nanoparticules de fer  : 
expériences de transfert en laboratoire et modélisation 
hydrodynamique (INERIS)

Travaux d’option liés à la modélisation physique ou 
géochimique

  Modélisation du développement de l’anisotropie sismique dans le 
manteau convectif (IPGP)
  Détermination des paramètres hydrodynamiques du bassin des 
Avenelles par inversion de données piézométriques (Centre de 
Géosciences, Mines Paristech)
  Modélisation du rôle des gaz annexes dans le stockage géologique 
de CO2 (Total)
  Durabilité des revêtements lors du stockage adiabatique de l’air 
comprimé pour la production d’électricité (GDF SUEZ, Saint Gobain, 
CEA/LITEN)
  Etude du pouvoir d’auto-réhabilitation d’exploitation minière 
d’uranium (AREVA)
  Contrôle de la sismique 4D en temps réel (CGGVeritas)

-Mise en place d’une méthodologie quick look pour l’estimation des 
réserves/ressources des sables bitumineux de l’Athabasca (Total)

  Elimination du chlorure de vinyle dans les réseaux d’eau potable 
(SAUR)

Travaux en environnement :
  Construction d’un outil de gestion en temps réel des réseaux avec 
détection d’événements (fuites, qualité) (SAFEGE)
  Gestion des déchets de façon durable et innovante dans les gares 
du futur Grand Paris Express (Société du Grand Paris)

Débouchés
Sur les 15 dernières années, environ 55% des anciens de l’option 
ont débuté leur carrière dans le secteur des Géosciences. Les 45% 
restants se sont déterminés d’une façon comparable à celle des 
autres mineurs. Les employeurs des derniers optionnaires diplômés 
sont  : Total (2), Schlumberger, SAUR, EDF, RATP, SETEC, Alstom 
Transports, Actimage et Unibail Rodamco  ; une a intégré le Corps 
des Mines  ;  3 sont doctorants (Berkeley, IRSN, Mines ParisTech.) 
Des compléments sont disponibles à l’adresse http://direns.mines-
paristech.fr/Sites/option-geosciences/anciens.html.
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GÉOSTATISQUE ET PROBABILITÉS 
APPLIQUÉES 

Responsable : H. WACKERNAGEL.

Objectif
La Géostatistique a pour objet l’étude quantitative de tout 
phénomène, naturel ou humain, qui présente une organisation 
dans l’espace ou le temps : c’est donc une indispensable extension 
des méthodes mathématiques “classiques” (statistiques, analyse 
des données, analyse de Fourier…) lorsque les variables d’intérêt 
présentent une structuration. Dans des domaines aussi variés 
que possible (ressources minérales, énergétiques, agricoles ou 
halieutiques ; environnement ; climatologie ; santé ; démographie ; 
télédétection ; etc…), l’option choisit de donner la priorité aux 
méthodes et de mettre ainsi en évidence ce qui est commun au 
traitement de toutes les données spatialisées, au-delà des disparités 
de langage inhérentes à la variété des champs d’applications. 
L’option est ainsi en priorité un lieu de rencontre et de dialogue 
privilégié entre étudiants aux goûts et aux domaines d’intérêt 
multiples ; c’est aussi fondamentalement l’occasion de passer 
à la pratique sur des jeux de données réelles, et de mesurer la 
distance qui sépare parfois une théorie bien maîtrisée d’une mise 
en application efficace.
Quel que soit le domaine étudié et le problème posé, un travail 
d’option sur des données réelles comporte toujours trois aspects :

  une phase d’analyse, c’est-à-dire une approche critique des 
données disponibles et une évaluation de leur adéquation au 
problème posé. Il s’agit donc tout simplement de définir avec 
rigueur de quoi l’on parle, d’exprimer si nécessaire en termes 
scientifiques ce qui est attendu de l’étude, et de s’assurer que le 
travail a quelque chance d’aboutir ;

 une phase de modélisation, parce qu’une donnée n’est jamais 
manipulable à l’état brut. Il faut donc convertir les mesures 
physiques en êtres mathématiques auxquels pourront 
s’appliquer les constructions théoriques vues dans les différents 
enseignements proposés à l’École ;

 une phase de synthèse, car l’élaboration d’un modèle ne constitue 
pas une fin en soi. Il faut donc après traitement mathématique se 
donner les moyens d’interpréter ce que l’on a mis en évidence, 
quitte éventuellement à reprendre l’une ou l’autre des étapes 
précédentes…

En quelque sorte, cette première expérience en Géostatistique 
appliquée est l’occasion d’une initiation à une certaine déontologie 
du traitement des informations numériques. Dans cet exercice, 
l’effort de pédagogie envers les interlocuteurs extérieurs qui 
proposent des sujets d’étude est évidemment essentiel.
A sa fin de troisième année, l’optionnaire a bénéficié d’un premier 
aperçu des questions liées à la manipulation de données spatialisées, 
et il s’est confronté sur le terrain au problème de la conciliation 
entre rigueur mathématique et exigences de la réalité. Il peut 
maintenant mettre à profit cette initiation, quelle que soit par ailleurs 
l’orientation qu’il prend à la sortie de l’Ecole. Il est très probable en 
effet que son parcours professionnel sera désormais au service d’un 
milieu industriel particulier qui sans doute n’aura que peu de rapports 
avec ce qu’il aura rencontré durant son travail d’option ; mais de par 
son caractère fondamental et généraliste, la formation qu’il aura 
reçue dans cette option trouvera assurément à s’appliquer, même 
si le mot de “Géostatistique” n’est plus explicitement prononcé !

Organisation
février de la 2e année : 

 deux semaines de visites en Guyane. Visites de laboratoires (Cirad, 
IRD, BRGM, INSEE, Institut Pasteur,...), de sites industriels (Centre 
Spatial, mine, ...) et visites de terrain (géologie, environnement, 
...), complétées par des conférences et des mini-études concrètes ;

mois d’octobre de la 3e année :
 semaine 1 : prise en main du logiciel R ; méthodes exploratoires 
d’analyse de données spatiales, multivariées ; modélisation 
statistique de valeurs extrêmes;

 semaine 2 : cours de géostatistique linéaire ;
 semaine 3 : cours de géostatistique non-stationnaire et 
multivariable ;

 semaine 4 : cours de géostatistique non-linéaire et simulations 
conditionnelles.
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NB : pour les semaines 2-4, l’enseignement est en anglais les 
années impaires.
Particularités de l’option :
On souhaite au maximum éviter les promotions “mono-
chromatiques” où tout le monde ferait du pétrole, ou de la mine, ou 
de l’environnement... Par ailleurs, il est demandé aux étudiants de 
“se sentir optionnaires” dès leur choix d’option en fin de première 
année ; il est important en particulier qu’ils fassent part dès que 
possible de leurs souhaits concernant le domaine de leur travail 
d’option, et ceci même si les cours de géostatistique proprement 
dits n’ont pas commencé : nous serons ainsi davantage en mesure 
de leur proposer un encadrement “à la carte”, dans la direction qu’ils 
auront choisie.

Exemple de sujets d’option
 modèles numériques de réservoirs pétroliers ; estimations et 
simulations minières

 simulation d’épidémies de grippe
 traitement de données biologiques ou physiques en océanographie 
et limnologie

 assimilation de données spatio-temporelles en météorologie et 
climatologie

 analyse et modélisation de données de pollution (air, sols, cours 
d’eau)

 classification automatique de pierres précieuses
 étude de la corrélation entre morphologie urbaine et 
consommation énergétique

 analyse sémantique automatique.

GESTION SCIENTIFIQUE 

Responsable : F. KLETZ, F. PALLEZ.

Objectif
Tout ingénieur se trouve confronté dans sa vie professionnelle à 
la conduite de projets, à des choix d’organisation, à la recherche 
d’efficacité par le biais de diverses décisions… C’est ce qu’on a 
coutume d’appeler le management. Or, si le management s’appuie 
sur des méthodes et des outils, qu’il faut connaître, il s’inscrit 
aussi dans des organisations, dont il importe de comprendre le 
fonctionnement.
L’option Gestion Scientifique a pour objectif de donner aux élèves 
une initiation à la vie des organisations, aux processus de décision 
et aux méthodes de conduite du changement, au moyen d’études “en 
vraie grandeur” qu’ils mèneront dans une entreprise, tout au long de 
leur 3e année, dans le cadre de leur sujet d’option.

Organisation
L’ensemble des activités d’option qui se déroulent, en 2e année et en 
début de 3e année, sur environ six semaines, est destiné à préparer 
le travail d’option de 3e année.
En 2e année, l’option propose une initiation à la gestion, appuyée 
principalement sur deux activités 

 un jeu d’entreprise (3,5 jours), initiant sous forme active aux 
grandes fonctions de l’entreprise et à la conduite de ses choix 
stratégiques, 

 un exercice portant sur l’histoire des idées et des pratiques en 
gestion (5 jours), qui permet notamment aux élèves de mesurer 
l’apport des outils mathématiques à la compréhension et à la 
maîtrise du fonctionnement des entreprises.

En début de 3e année, lors de la période bloquée d’un mois, cette 
formation est approfondie dans différents modules, destinés à initier 
les élèves aux différents outils et méthodes existant dans le champ 
étudié, et à leur faire prendre conscience des conditions de leur 
application dans les organisations. A cette occasion, les élèves sont 
mis en contact avec des praticiens et des chercheurs. Ces modules 
sont consacrés aux thèmes suivants :

 gestion de la sécurité industrielle
 gestion des ressources humaines
 financement et développement des entreprises
 gouvernance d’entreprise.

Ce programme est complété par un voyage industriel de quelques 
jours, sur une thématique transversale (ex : relations sociétés mères 
– filiales ; gestion de la sous-traitance autour d’un grand donneur 
d’ordre dans un bassin d’emploi, innovation et réseau d’entreprises, 
etc.).
Le sujet d’option 
L’étude d’option, menée en binôme, occupe tout le temps imparti 
à l’option en 3e année à partir de fin octobre. Les thèmes peuvent 
en être très variés (voir exemples ci-dessous), et concerner des 
univers divers (entreprise, mais aussi hôpital, musée, collectivité 
territoriale…). La question posée correspond toujours à un enjeu réel 
des Responsable de l’organisme d’accueil. Les élèves sont invités à 
analyser le problème, voire à le reformuler, mais aussi à proposer des 
solutions et à en tenter la mise en œuvre opérationnelle.
Les élèves font l’objet d’un encadrement très attentif de la part des 
enseignants de l’option, qui les rencontrent environ deux heures par 
semaine. Ce parti résulte de la constatation que les enseignements 
théoriques ne livrent qu’un éclairage limité sur la vie des entreprises, 
alors que le récit des expériences vécues par les optionnaires sur 
leur terrain d’étude offre de nombreuses occasions d’apports 
pédagogiques.
 Emploi du temps de l’option : 

 2A – pré-option (février) : 2 semaines, à Paris, à temps plein
 3A – période bloquée (octobre) : 4 semaines bloquées, à temps 
plein, à Paris ou région parisienne, sauf un voyage de quelques 
jours, en France

 3A – sujet d’option : de début novembre à fin juin, alternance 
de journées (8 à 10 réparties dans l’année) et de 2 périodes à 
temps plein (janvier et avril-mai-juin). La localisation des élèves 
dépend du sujet, les périodes à temps plein pouvant se dérouler 
en province, voire dans quelques cas, à l’étranger.

Exemple de sujets d’option
Les sujets d’option sont négociés par l’équipe enseignante et traités 
en binôme.
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 Gestion de la complexité sur des lignes de fabrication de produits 
alimentaires surgelés (Marie groupe Uniq)

 L’informatique au service de la simplification des démarches 
administratives (Conseil Général du Val d’Oise)

 Les bonnes pièces au bon moment pour du high tech sur mesure 
(HORIBA JOBIN YVON)

 Le radiateur qui n’existait pas- Gestion d’un projet innovant 
(Groupe ATLANTIC)

 Le remplacement dans les crèches, un jeu d’enfants ? (Direction 
de la Famille et de la Petite Enfance, Ville de Paris)

 Les commissions au Centre National de la Cinématographie - 
Articulations entre logiques sectorielles et régulation publique du 
cinéma (CNC)

 Organisation des livraisons aux magasins (Champion)
 Réduction des délais de la chaîne conception-fabrication des 
boîtes ADSL (Thomson)

 Gestion des fonds européens par une Région (Conseil Régional de 
Picardie)

 La problématique de sûreté dans les transports de colis radioactifs 
(ASN)

 Préfiguration des filières de malades pour un nouvel appareil de 
traitement du cancer (Institut Curie)

INGÉNIERIE DE LA CONCEPTION
Responsable(s) : S. HOOGE, P. LE MASSON, B. WEIL.
Intervenants : A. HATCHUEL, B. SEGRESTIN. 

Objectif
L’option Ingénierie de la Conception permet aux ingénieurs 
généralistes de se former aux métiers de la conception, au 
management de l’innovation et aux projets industriels.  
A l’heure de la transition énergétique, des objets «connectés», 
des villes et des mobilités «intelligentes», du développement 
«d’usines conceptives», de la «digitalisation» du travail, les 
activités de conception (ingénierie, développement de produits et 
services, marketing technique, R&D, design, et même fabrication 
aujourd’hui…) permettent aux ingénieurs de renforcer la 
compétitivité des entreprises et des écosystèmes et de contribuer au 
développement de nouveaux produits et de nouveaux services pour 
les écosystèmes socio-économiques. Ces activités, qui connaissent 
une mutation mondiale forte, mobilisent aujourd’hui des méthodes 
de gestion à la fois rigoureuses et créatives, prenant en compte les 
multiples dimensions (économiques, sociales, environnementales, 
scientifiques, cognitive, design…) des nouveaux produits ou 
services. Ces outils et ces méthodes, avec lesquels les  ingénieurs 
généralistes sont particulièrement à l’aise, sont recerchés par les 
entreprises et sont fondés au plan scientifique sur les avancées 
les plus récentes des des théories de la conception, notamment 
la théorie C-K, développée à MINES ParisTech et aujourd’hui 
référence mondiale. Les étudiants apprennent à maîtriser les 
outils traditionnels, les méthodes à la mode (design thinking, open 
innovation, contests,...) et les outils les plus en pointe dans l’industrie 

(méthode KCP, conception de brevets,...). Les activités de conception 
appellent aussi de nouveaux principes d’organisation et des formes 
de stratégies technologiques et industrielles que l’option permet de 
découvrir (organisation par projets, par plateformes, par modules, 
conception par les communautés et les usagers, open innovation…). 
L’option, qui se déroule dans le cadre de la chaire Théorie et 
Méthodes de la Conception Innovante, supportée par 11 industriels 
(dont un collège de start up et PME, permet l’acquisition de ces 
matières tant au niveau scientifique qu’au niveau professionnel. Les 
cours de base présentent les théories plus récentes de la conception 
(notamment les approches allemande, française, américaine, 
japonaise et israélienne). L’option introduit aussi les pratiques de 
conception et de conduite de projet dans divers secteurs industriels. 
L’acquisition de ces méthodes est consolidée par le travail d’option 
où les élèves sont associés à des projets réels en entreprise qui 
leur permettent d’accroître leur préparation professionnelle et leurs 
capacités d’intervention dans des projets industriels importants et 
novateurs, aussi bien dans les plus grands groupes que dans les ETI, 
les PME et les start-ups. 
L’ingénierie de la conception dispose ainsi d’un ensemble de bases 
théoriques, d’outils et de démarches, mobilisés et recherchés par les 
entreprises des secteurs les variés et les consultants spécialisés.

Organisation
Ce cycle d’environ 6 semaines (2 semaines en 2A et 4 semaines en 
3A) comporte quatre modules principaux de 30h :

  Théories de la conception : théorie de la décision dans l’incertain 
et modèles d’exploration arborescente. Introduction à la théorie 
C-K. Approches systématiques et axiomatiques. Modélisation des 
connaissances.
  Gestion de projet et méthodes d’innovation  : organisation des 
projets et des équipes. Planification en situation d’incertitude 
et d’innovation. Gestion des portefeuilles. Gestion de risques et 
contrats en projet. Iniation aux méthodes «design thinking», user 
involvement, open innovation, KCP, C-K invent,...
  Stratégies d’entreprise et économie de la conception : croissance 
des entreprises et stratégies de conception. Modèles de la firme 
innovante. Stratégies de plateformes. Innovation de Business 
Model. Gestion d’écosystèmes innovants. Gouverannce de 
l’entreprise innovante. 
  Ateliers de conception et initiation au design  : application de la 
théorie C-K pour développer des concepts novateurs portant sur 
des produits simples ; initiation au design avec un professeur de 
Design (école «the sustainable design school», Nice) et en lien 
avec les étudiants designers de l’Ecole de Design Olivier de Serre. 

Un voyage d’option est organisé pour étudier un «milieu innovant» 
(Boston 2007, Silicon Valley 2009, Shanghai 2011, Montréal 2013 
et 2015, Suède 2017). Les élèves rencontrent à la fois des firmes 
innovantes et des équipes universitaires dans le domaine de l’option. 
Ce voyage a lieu sur une semaine en avril (2A & 3A).Des travaux de 
bibliographie et de recherche personnels sont également proposés 
aux élèves.
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Exemples de sujets d’option
Le travail d’option se déroule d’octobre à juin. Les sujets sont 
soigneusement sélectionnés dans des secteurs très divers. Ils sont 
de deux types principaux :
Type 1 : les élèves participent au développement d’une gamme de 
nouveaux produits ou systèmes et mettent en place de nouvelles 
démarches de conception. Quelques exemples :

  Seb / incubateur de start-up  : développement de dispositifs de 
lutte contre les moustiques et les maladies vectorielles
  Soft@Home / Orange : valorisation des données des box internet 
dans la maison
  Urgo médical : développement d’objets connectés dans la santé
  Décathlon : la «fraîcheur» des vêtements sportifs : méthodologie 
d’exploration et de structuration d’un nouvel espace de valeur.

Type 2 : Les élèves participent au développement de méthodes de 
conception. Quelques exemples :

  Airbus  : méthodologie de support au transfert de technologies 
intersectorielles; outil d’aide à l’innovation pour «l’usine 
conceptrice»
  Thales avionics : Du besoin opérationnel à la conception innovante : 
le cas des viseurs de casque pour pilotes d’hélicoptères.
  SNCF / Zeebra (start-up)  : développement d’outils et de service 
numérique pour la coordination des experts innovation dans 
l’entreprise. 

Durant ces travaux, les élèves reçoivent un soutien important de la 
part du corps enseignant de l’option. C’est un moment pédagogique 
fort au cours duquel les optionnaires peuvent consolider leurs 
connaissances et acquérir une première professionnalisation sur un 
sujet correspondant à des enjeux réels d’entreprise.

INGÉNIERIE DIGITALE DES SYSTÈMES 
COMPLEXES
Responsable : D. RYCKELYNCK 

L’accès rapide à l’information et aux données, au moyen de 
réseaux informatiques et de terminaux portables est une pratique 
quotidienne, tant dans nos vies privées que professionnelles. Si 
l’industrie a été un précurseur dans le développement du numérique, 
la transformation digitale des métiers de l’ingénieur n’en est qu’à 
ses débuts. L’option fournit à l’élève l’occasion d’utiliser l’ensemble 
de ses connaissances d’ingénieur généraliste afin d’accélérer la 
transition digitale et d’apporter une solution à un problème industriel 
concret qui lui est posé dans le cadre de son projet de fin d’études. 
Aujourd’hui, des quantités considérables de données sont détruites 
dans l’industrie, faute de savoir mieux les valoriser. Pourtant des 
gains de productivité importants sont possibles en portant une 
plus grande attention aux données, que celles-ci soient issues de 
simulations numériques ou de moyens de mesure. Sous l’angle de 
la mécanique des milieux continus, les optionnaires découvrirons 
des méthodes exploitables dans d’autres domaines où les données 

traitées sont particulièrement massives et attachées à des modèles 
de très haute fiabilité. Ce que nous proposons est loin du cadre 
méthodologique utilisé pour les publicités ciblées sur internet. 
Pourtant certains algorithmes sont communs...

INNOVATION ET ENTREPRENEURIAT
Responsable : P.  MUSTAR. 

Objectif

L’option Innovation et entrepreneuriat est une option de 
management.
Elle prépare les élèves-ingénieurs à la création d’activités 
économiques basées sur des innovations. Ces activités peuvent 
donner lieu à la création de nouvelles entreprises (start-ups) ou de 
nouvelles entités au sein de groupes existants (intrapreneuriat).
L’option apporte aux élèves qui la suivent un fort esprit 
entrepreneurial, des compétences (identifier et saisir des occasions 
de création, générer des idées, gérer l’incertitude, communiquer, 
négocier, constituer et diriger une équipe) et des connaissances (en 
marketing et innovation, finance entrepreneuriale, management 
de l’innovation, construction de business models, stratégie, 
propriété intellectuelle) qui permettent d’affronter les situations 
entrepreneuriales.
Ces objectifs sont proches de ceux d’institutions avec lesquelles 
nous collaborons :
«We believe that engineers and scientists need entrepreneurial 
skills to be successful at all levels within an organization. We 
prepare students for leadership positions in industry, universities, 
and society...»
Stanford University School of Engineering
«Whether embarking on a new venture or incorporating 
entrepreneurial thinking into the management of existing 
organizations, an understanding of the principles of 
entrepreneurship is indispensable».
Innovation & Entrepreneurship Department, Imperial College 
London
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Organisation
Le parcours entrepreneurial
Il comprend les périodes dites d’enseignement de 2e et de 3e années 
avec quatre ensembles d’activités  : des modules d’enseignement 
technique (1), des ateliers avec des entrepreneurs et des 
professionnels (2), une mission à l’étranger (3), la construction d’un 
projet de start-up (4) ; et, la période de «stage» d’option (5) qui se 
fait dans des configurations variées de la création d’entreprises 
au développement de nouvelles activités dans des grands groupes, 
en passant par l’immersion dans une start-up ou une société de 
capital-risque.
1 - Modules d’enseignement technique (3A) avec des professeurs 
de business schools (HEC, ESSEC, ESCP, Imperial College) ou des 
professionnels  : Management et entrepreneuriat, Marketing et 
communication des innovations, Droit (propriété intellectuelle, 
droit social, forme sociale des entreprises), Finance et financement 
(ingénierie financière, capital-risque, politiques et aides publiques), 
Design (avec les étudiants de l’ENSCI), Négociation…

2 - Ateliers avec des entrepreneurs (3A) sur les Processus de 
création des start-ups, l’Entrepreneuriat dans les grands groupes, 
l’Entrepreneuriat social, la création d’entreprise dans des secteurs 
variés (biotechs, clenatech, numérique, etc.). Il s’agit de comprendre 
les processus entrepreneuriaux dans différents contextes, mais 
aussi les difficultés et les problèmes rencontrés et la façon dont les 
entrepreneurs les ont surmontés. 

3 - Mission à l’étranger (2A) pour comprendre un écosystème 
entrepreneurial  : 2013 à New York, 2014 à Shanghai, 2015 Berlin, 
2016 Londres et Cambridge, 2017 Helsinki…

4 – Projet de création de start-up (3A). L’objectif est de bâtir un 
projet de start-up entre début octobre et fin janvier. La méthode  : 
les élèves par groupe de 2 ou 3 doivent définir une proposition 
de valeur, une description du marché cible potentiel, analyser son 
environnement, définir son avantage compétitif, construire son 
architecture (ressources et activités clés, partenariat) et son modèle 
de revenu. Pendant ces 4 mois, ils sont encadrés et fin janvier, 
ils présentent leur projet à un comité d’investissement composé 
d’entrepreneurs et d’investisseurs en capital-risque. Cet exercice 
encourage la créativité, la prise de risque, l’autonomie, le travail 
d’équipe et l’engagement des élèves (les groupes travaillent en 
dehors des créneaux horaires de l’option !). Il complète et permet 
une mise en œuvre pratique des enseignements, rencontres et 
conférences des différents modules et ateliers de l’option. Ces 
projets peuvent éventuellement se poursuivre jusqu’à la fin juin et 
devenir  le «stage» d’option de 3A. Certains d’entre eux sont devenus 
de réelles entreprises (Spotistic, YesPark…).

5 - Sujets d’option (3A). Ce travail pratique porte sur une situation 
réelle (en France ou à l’étranger) et demande un fort engagement 

personnel. Il se fait dans des configurations variées : au sein d’une 
start-up, d’un grand groupe (intrapreneuriat), en créant sa propre 
start-up (avec d’autres élèves ou un serial entrepreneur), dans 
une société de capital-risque, dans le monde de l’entrepreneuriat 
social…
Exemples de sujets :
- Kit&Pack, création d’une  start-up au service des makers  - 
Identifier les start-ups innovantes dans l’efficacité énergétique, 
Total Energy - Intrapreneuriat au sein d’un grand groupe audivisuel, 
CANAL+ - Emergence d’une start-up de la synthèse d’ADN, DNA 
Script - Comment un cabinet de conseil en stratégie peut-il être 
au centre de l’innovation technologique entrepreneuriale, Bain & 
Company - Répondre à un problème de société par une démarche 
entrepreneuriale : insertion des jeunes au Caire, AFD et Schneider 
Electric - Repenser la recommandation de films à travers une 
appli. smartphone, SOFA - Vers un nouveau mode de partage de 
compétences pour les entreprises avec la  start-up Jacoop - Création 
d’une start-up de gestion dématérialisée des files d’attentes, Q4U.
 
Organisation pratique de l’option 
L’option est choisie en moyenne par une dizaine d’élèves. La plupart 
des activités (modules, ateliers et projets de création de start-ups) 
se passent dans notre Espace de co-working (La Bulle électrique, à 
côté de la salle V334).

Spécificité de l’option
L’option est fortement ouverte vers l’extérieur (y participent 
des professeurs des meilleures Business Schools françaises) et 
l’international. Elle cultive des liens forts avec de nombreux acteurs 
de l’écosystème entrepreneurial (start-ups, grandes entreprises, 
financiers, recherche en entrepreneuriat, pouvoirs publics…). La 
pédagogie favorise les rencontres et les travaux avec des créateurs 
de start-ups ou d’activités nouvelles au sein de grands groupes, de 
sociétés de capital risque en France et à l’étranger. Les travaux se 
font en groupes. L’option met l’accent sur l’apprentissage par l’action 
et la pratique. Si les aspects académiques et théoriques ne sont pas 
délaissés, la plupart du temps se passe sur le terrain. L’option permet 
de se confronter à une vie économique de plus en plus changeante 
et difficile mais aussi riche et stimulante.

Le devenir des optionnaires (diplômés de 2009 à 2016)
La philosophie de l’option est que l’on peut être entrepreneur dans 
des contextes très différents. C’est ce que montre les 80 alumni 
de l’option depuis sa création. Aujourd’hui, 45 % d’entre eux des 
travaillent dans le monde des start-ups ou du capital-risque (par 
exemple : Weezic, Toucan Toco, YesPark, Captain Dash, Change.org 
et Aster Capital à San Francisco, Nest for All au Sénégal, Spotistic 
à Berlin)  ; 25 % dans des moyennes ou grandes entreprises (par 
exemple : Criteo, Facebook à Londres, Airbus, Alstom, Renault, Vinci, 
SNCF) ; 20 % travaillent dans le conseil (Mc Kinsey, Bain, BCG) ; et 
10 % sont en thèse ou en post-doc (Oxford, MIT, Mines ParisTech).
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MACHINES ET ÉNERGIE
Responsable(s) : F.-P. NEIRAC, J. ADNOT

Objectif
L’option «Machines & Énergie» aborde l’ensemble de chaîne 
énergétique, qui va :

De la production (centrales thermiques, nucléaires, renouvelables, 
secteur oil and gaz, …)
A l’utilisation (conception urbaine durable, utilisation rationnelle 
de l’énergie dans l’industrie, turbines, moteurs, secteur des 
transports, …)
En passant par le transport (réseaux gaziers, électriques, de 
chaleur, …) et la conversion (stockage, hydrogène, …)

L’énergie au cours de cette chaîne subit des transformations par des 
dispositifs techniques (les «machines»), qui sont le fil conducteur de 
l’option. L’ingénieur généraliste se doit de savoir les dimensionner, 
les modéliser, en assurer le contrôle, mais également les analyser 
dans un contexte complexe où interviennent des contraintes 
économiques, environnementales, juridiques, et en perpétuel 
mouvement sous l’impulsion de l’ouverture des marchés et de la 
mondialisation.

Organisation
L’option est destinée à offrir aux élèves une découverte du monde 
de l’Energie en général et des problématiques industrielles qui y 
sont liées.

En deuxième année, les élèves travaillent sur un projet lié à une 
question d’actualité.
2015 :  Impact potentiel de l’effacement direct et diffus sur la courbe 

de charge
2016 :  Technologies de stockage pour améliorer la flexibilité du 

réseau électrique
2017 :  Intégration massive des renouvelables : quelles limites ?
Ce projet débute par un voyage d’études dans une région du monde 
concernée par la problématique.

En troisième année, le mois d’option comprend trois semaines 
mêlant conférences industrielles, visites de site, et des projets (well 

to wheel, smart grids), ainsi qu’une semaine de travaux pratiques de 
modélisation des systèmes énergétiques dans le laboratoire PERSEE 
à Sophia-Antipolis.
Le projet d’option est choisi durant le premier trimestre. Il se déroule 
en principe dans une entreprise industrielle, par exemple chez un 
constructeur automobile ou aéronautique, dans une compagnie 
électrique, gazière ou pétrolière, chez un fabricant de matériels ou 
dans un cabinet d’ingénierie. Le travail se fait sous la responsabilité 
d’un ingénieur de l’entreprise avec les conseils de certains 
chercheurs du Département Energétique et Procédés de l’École, fort 
de 150 personnes.

Exemples de sujets d’option
Analyse des conséquences d’un développement d’ampleur de 
l’auto-consommation (RTE)
Introduction des capacités sur les marchés de l’électricité (EPEX 
SPOT)
R&D sur l’hydrogène solaire (Air Liquide Japon)
Étude de la faisabilité technico-économique d’une nouvelle 
architecture pour un véhicule hybride à pile à combustible (Valeo)
Analyse du potentiel environnemental et économique des nouvelles 
voies de valorisation du biogaz en France (ENEA Consulting)
Développement de projets solaires PV en Afrique (Total Energies 
Nouvelles)
Maintenance des compteurs à ultrasons (GRTgaz)

    Étude d’une contribution généralisée des charges au maintien de 
la fréquence d’un système éléctrique européen décarboné à fort 
taux de pénétration d’énergies renouvelables (EDF R&D)
Etudes trajectoire/performance pour des concepts de lanceurs 
avancés (CNES)
Optimisation énergétique de la ligne à grande vitesse Paris-Lyon 
(Alstom Transport)

MANAGEMENT DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION
Responsable : F. COELHO.

Objectif
Les objets informatiques sont omniprésents dans nos sociétés 
modernes. Téléphones, tablettes et ordinateurs permettent 
d’accéder en permanence à de nombreux services en ligne devenus 
indispensables à nos concitoyens  : communications, diffusion 
d’information, géolocalisation, acquisition et traitement de données, 
jeux et divertissements...
De fait, le fonctionnement de presque toutes les organisations 
repose sur l’informatique. Les outils assistent les métiers pour gérer 
les informations, automatiser les traitements et aider aux prises 
de décisions. Les systèmes se doivent d’être pertinents (répondre 
aux besoins), performants (temps de réponse), fiables (peu de 
pannes), pérennes (fonctionner dans le temps), conviviaux (pour les 
utilisateurs), sécurisés (pour tout le monde)... mais aussi développés 
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et déployés rapidement pour s’adapter aux nouveaux besoins.
De nombreuses technologies sont mises en œuvre pour construire 
et opérer ces systèmes  : réseaux (protocoles, cryptographie, 
sécurité), bases de données (relationnelles, distribuées, big data), 
infrastructures virtualisées (cloud computing) pour l’hébergement, 
usage de logiciels sous forme de services en ligne (Software as a 
Service), cadres logiciels pour le développement d’applications web 
ou mobiles, langages spécifique pour le traitement de données, etc.
L’intégration de ces technologies est un enjeu majeur pour les 
organisations, de la jeune pousse à la grande entreprise, pour 
dégager des avantages compétitifs permis par les nouveaux outils, 
tout en limitant les risques. Ce domaine complexe et a évolution 
rapide fait souvent appel au monde du conseil pour trouver et 
partager des compétences pointues.

Organisation
L’option MSI complète les enseignements de tronc commun et 
spécialisés pour maîtriser ces technologies  : différents sujets 
techniques sont abordés selon les années. Citons par exemple la 
cryptographie, la sécurité des réseaux, les langages de script pour le 
développement rapide, les outils de gestion de sources, la compilation 
de langages informatiques, l’utilisation et la configuration de 
machines virtuelles, les systèmes distribués, etc. Une ouverture aux 
questions de management permet enfin de prendre conscience des 
difficultés de mise en œuvre concrète et efficace des technologies 
dans les systèmes d’information des organisations.
Les périodes d’option se partagent entre des cours et leur mise 
en œuvre pratique d’une part, et des projets tutorés, en groupe ou 
individuels, d’autre part. Certains cours peuvent être en commun 
avec d’autres formations. Un voyage d’étude, en général commun 
avec une autre option ou une autre formation, est probable.

Exemple de sujets d’option
classification par reconnaissance vocale et analyse sémantique 
(Deezer)
analyses de données et prévisions du chiffre d’affaire (Datadog, 
NYC)
intégration et optimisation des propositions de détours (Blablacar)
développement d’un système de suivi des comportements clients 
(Pandacraft)
développement d’effets visuels (Smart & Soft)
audit de sécurité d’application Android (Solucom)
tarification d’assurances avec des données géographiques (AXA)
enrichissement cartographique de vues radar (THALES)
haute disponibilité pour une base de donnée en mémoire (Quartet FS)
analyse de la sécurité du protocole OpenFlow (ANSSI)
système d’information pour Autolib (Polyconseil)
analyse de données «big data» sur le marché aérien (AMADEUS)
conception de cibles pour des tests radar (THALES)
compilation et optimisation d’applications de traitement d’image 
(KALRAY)
optimisation d’un système de cache de données distribué 
(AMADEUS, Allemagne)

MAREVA
Responsable : B. D’ANDREA-NOVEL.
Intervenant : B. MARCOTEGUI.

Objectif
MAREVA (Mathématiques Appliquées : RobotiquE, Vision, 
Automatique) est une option liée aux Technologies de l’Information 
et de la Communication qui coordonne et mutualise les compétences 
dans les domaines de l’Automatique, la Robotique et la Vision. En 
effet, pour développer des projets de plus en plus complexes, par 
exemple dans des domaines multidisciplinaires tels que la robotique 
chirurgicale ou l’automobile, il est important de maîtriser ces 
différentes disciplines. Les activités de MAREVA sont soutenues 
par différents centres de recherche du département Mathématiques 
et Systèmes de MINES ParisTech, notamment CAOR (Centre de 
Robotique), CAS (Centre Automatique et Systèmes), CMA (Centre 
de Mathématiques Appliquées) et  CMM (Centre de Morphologie 
Mathématique). 
Automatique : l’automatique est une science de l’ingénieur qui 
analyse les propriétés des systèmes dynamiques, leur commande 
et leur réalisation. La diversité apparente des systèmes 
dynamiques abordés (systèmes différentiels linéaires ou non, 
systèmes récurrents, systèmes à événements discrets, systèmes 
dont l’évolution est décrite de manière incertaine, possédant 
des entrées déterministes - les commandes - ou aléatoires – les 
bruits, observés au travers de capteurs…), la diversité de leur 
provenance (phénomènes mécaniques, électriques, hydrauliques, 
aérodynamiques, physicochimiques, biologiques, économiques…) 
et la diversité des objectifs de commande (suivre des trajectoires 
de référence, respecter des consignes, travailler au moindre coût, 
rendre le système insensible à certaines perturbations…) expliquent 
l’étendue de la palette des outils mathématiques nécessaires à 
leur étude (algèbre, analyse, géométrie différentielle, topologie, 
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probabilités, optimisation…).
Face à cette réalité multiple, ce sont les concepts fondamentaux de 
modèle, relation entrées/sorties, commandabilité et observabilité, 
stabilité, robustesse…qui font l’unité de l’automatique. Ainsi, dans 
la plupart des secteurs industriels, l’ingénieur doit de plus en plus 
concevoir et mettre au point des commandes pour améliorer les 
unités existantes (machines, groupes de machines, usines, réseaux, 
chaîne de traitement du signal…) ou prouver la viabilité et la 
rentabilité de nouvelles.
Dans une perspective plus large, la filière Automatique contribuera 
à l’élaboration d’une mise en synergie de nombreuses disciplines 
enseignées en tronc commun ou dans le cadre d’enseignements 
spécialisés. Parmi ces disciplines citons : la mécanique, la physique, 
la thermodynamique et le génie chimique, les moteurs électriques, 
l’électronique.
Robotique : un système Robotique est un mécanisme doté de moyens 
de perception, de raisonnement et d’action qui lui permettent 
d’interagir avec son environnement.
Il y a une vingtaine d’années, la robotique s’est développée 
initialement dans le domaine manufacturier sous forme de bras 
manipulateurs destinés à des tâches de soudure, de peinture, de 
manutention, d’assemblage. Cette robotique, dite industrielle, 
a permis un accroissement important de la productivité et de la 
flexibilité des ateliers de production en soulageant l’homme de 
travaux pénibles.
Toutefois, l’univers de la production est relativement bien structuré 
et déterministe, si bien que le robot industriel peut travailler le plus 
souvent “en boucle ouverte” par rapport à son environnement.
Au-delà de l’activité manufacturière, la robotique a diffusé dans 
de nombreux autres domaines où l’environnement est moins bien 
connu, voire incertain ou même hostile. C’est le cas par exemple 
en robotique agricole où les tracteurs robotisés évoluent dans 
un environnement naturel peu structuré avec des conditions 
d’adhérence très variables, mais aussi dans les domaines du 
nucléaire, de la route automatisée, de la robotique spatiale et sous-
marine, sans oublier la robotique humanoïde…
La robotique est par essence une discipline transversale qui met 
à contribution l’essentiel des domaines scientifiques des sciences 
de l’ingénieur : la mécanique au niveau des modèles des systèmes 
poly-articulés, de la locomotion et de la préhension, l’automatique 
pour la planification de trajectoires et la commande en boucle 
ouverte ou fermée, l’électronique pour l’implémentation des 
contrôleurs en temps réel et l’instrumentation, l’informatique au 
niveau du traitement des données capteurs et des langages de 
programmation, la vision par ordinateur et le traitement d’images… 
jusqu’aux sciences sociales et politiques qui doivent prendre en 
compte l’irréversibilité du progrès technique dans l’organisation des 
sociétés humaines du futur.
Le but de la filière Robotique est de décliner auprès des futurs 
ingénieurs ces divers domaines de compétence. 
Vision et morphologie : le traitement d’images, ou vision par 
ordinateur, est une discipline des mathématiques appliquées qui 
étudie les images numériques dans le but d’améliorer leur qualité, 

ou d’en extraire de l’information. C’est une discipline en plein 
essor, grâce à la montée en puissance des capacités de calcul 
des ordinateurs, mais aussi grâce aux systèmes d’acquisition de 
plus en plus performants. Les images proviennent de sources les 
plus variées, allant du satellite au microscope, en passant par 
l’appareil photo, l’imageur par résonance magnétique (IRM), ou 
les caméras vidéo. Les applications sont elles aussi nombreuses. 
Nous pouvons citer l’aide au diagnostic médical, la mise au point 
de nouveaux médicaments à travers la quantification de leurs effets 
sur des populations cellulaires, le contrôle qualité des procédés 
de fabrication, la vidéo-surveillance, l’étude des propriétés 
macroscopiques de matériaux hétérogènes ou le déplacement de 
robots autonomes dans le monde réel.
La filière “vision et morphologie” est encadrée par le CMM 
(Centre de Morphologie Mathématique), fondateur d’une théorie, 
la Morphologie Mathématique, aujourd’hui répandue dans le 
monde entier. Le CMM est un leader mondial dans l’utilisation et la 
dissémination des outils morphologiques et l’option se nourrit de la 
diversité et de la richesse des applications du traitement d’images 
réalisées au CMM.

Organisation
Contenu de la 2e année
Les enseignements et activités pédagogiques dispensés en seconde 
année sont communs à tous les élèves ayant choisi MAREVA et 
se déroulent à Paris. L’organisation de la période de 2e année est 
centrée sur l’étude des Systèmes Complexes : systèmes dynamiques 
en temps discret, filtrage et identification, capteurs embarqués et 
fusion de données, traitement d’images et imagerie médicale. Ce 
bloc est complété par des conférences d’introduction à la Robotique 
et aux ITS, d’introduction à la réalité virtuelle et réalité augmentée, 
des séances de programmation en C++ et programmation graphique  
ainsi que des séances de mini-projets réalisés en binôme, encadrés 
par les chercheurs des centres et mettant en application les concepts 
vus en cours. Voici quelques exemples de mini-projets réalisés ces 
dernières années : 

 asservissement latéral (Lane Keeping, ESP) et longitudinal d’un 
véhicule (ACC);
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 asservissement par capteurs de couleurs d’une petite voiture sur 
ligne blanche;

 évaluation d’un système de capture de mouvement grand public 
(la Wiimote);

 mise en correspondance de nuages de points 3D pour cartographie 
numérique ;

 modélisation et stabilisation d’un plongeur ;
 édition d’image basée sur une segmentation hiérarchique ;
 modélisation et contrôle de grues de chantiers ;
 algorithmes d’estimation et de contrôle d’un robot mobile 
développé par SAGEM ;

 développement d’algorithmes de parking, validation et tests sur 
logiciel graphique 3D ;

 mise en place d’interactions homme/environnement dans une 
cuisine virtuelle.

Contenu de la 3e année
En 3e année, les activités du mois d’octobre restent communes. 
Les deux premières semaines à Paris sont consacrées à des cours 
notamment en vision et traitement d’images dans le contexte 
automobile, sur le contrôle non linéaire et ses applications en 
robotique, sur les robots humanoïdes, sur les systèmes à événements 
discrets, les systèmes à retards ....
Un ES en vision et morphologie mathématique sur une semaine bloquée 
en novembre complète la formation des filières Vision et Robotique.
Les deux dernières semaines d’octobre sont dédiées aux mini-projets 
(d’un niveau plus approfondi que ceux de 2e année), ainsi qu’au voyage 
d’option durant lequel les étudiants visitent des laboratoires et des 
entreprises. Ces quatre dernières années le voyage a été organisé 
respectivement en Italie et Rhône-Alpes (STMicroelectronics, ISPRA,  
INRIA Rhône-Alpes, LAG ...), dans la région de Nice et Monaco (INRIA 
Sophia-Antipolis, Thalès Alénia Space, musée des automates ...), en 
Allemagne à Stuttgart et Munich (Bosch, Mercedes, German Aerospace 
...), à Toulouse (CNES, LAAS, Laboratoires Pierre Fabre ...). Ces voyages 
sont de bonnes occasions de nouer des contacts intéressants pour les 
travaux d’option en 3e année. Les sujets d’option pour la 3e année sont 
mutualisés et proposés indifféremment par les enseignants chercheurs 
de différents  centres de mathématiques appliquées de l’école 
(CAOR, CAS, CMA, CMM) souvent en relation avec leurs activités en 
partenariat avec les industriels. Notons que chaque année, le nombre 
de sujets proposés est largement supérieur au nombre d’optionnaires !
Particularités de l’option : 
La réalisation des mini-projets est très appréciée des étudiants. C’est 
un excellent moyen d’approfondir et d’appliquer les notions déclinées 
en cours mais aussi une très bonne occasion de rencontrer les 
chercheurs des différents laboratoires de l’école et de toucher à une 
première expérience, même limitée, dans le milieu de la recherche.

Exemple de sujets d’option
Automatique :

 guidage exoatmosphérique d’Ariane V – EADS (Automatique) ;

 traitement du signal par bancs de filtres (IFP)
 développement d’une méthode d’analyse de signaux ECG par 
inverse scattering (INRIA)

 simulation et commande de robots humanoïdes (ATR 
Computational Neuroscience Laboratory. Kyoto)

 synthèse de correcteur de pilotage d’un véhicule aérobie 
supersonique (ONERA)

 validation de modèles de véhicules pour le contrôle-commande (PSA)
 quantification des perturbations maximales admissibles sur 
les organes de pilotage d’un véhicule aile en phase de rentrée 
atmosphérique (EADS)

Robotique :
 conduite automobile assistée par vision artificielle (INRIA/CAOR)
 amélioration de la sécurité routière et du confort via le Contrôle 
Global de Châssis (PSA)

 identification de l’adhérence disponible pour un véhicule (NEXYAD, 
projet ARCOS)

 configuration d’un système à retour d’effort en réalité virtuelle 
(CEA/CAOR)

 communication véhicule/infrastructure dans le domaine 
autoroutier (ASFA)

 accrochage virtuel de véhicules pour la conduite en convoi (INRIA)
 développement d’un éditeur de comportement de robot humanoïde 
(Aldebaran Robotics)

 planification de mouvement pour robot humanoïde (Joint Research 
Laboratory Tsukuba)

 développement d’un robot social (Advanced Telecommunications 
Research, Kyoto)

 les olympiades des Cybercars : compétition de véhicules 
intelligents sur la route du futur à Saint-Brieuc (Conseil général 
des Côtes d’Armor)

Vision :
 annotation automatique d’images (LTU, Paris)
 indexation d’images médicales (CEA, Fontenay aux Roses)
 capteur d’environnement destiné à un service télématique (PSA, 
Vélizy)

 segmentation d’images médicales pour la radiothérapie (Institut 
Gustave Roussy, Villejuif)

 analyse d’images d’empreintes digitales (SAGEM, Eragny Sur Oise)
 analyse de séquences d’images sportives (Thomson Broadcast, 
Breda, Pays-Bas)

 optimisation compression/déconvolution (Alcatel Space Industries, 
Cannes)

 cytologie quantitative et recherche de médicaments (CSIRO, 
Sydney, Australie)

 morphogenèse 3D du rein de souris (Université de Monash, 
Clayton, Australie)

 interprétation de scènes vidéo (Bosch, Hildesheim, Allemagne).
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PROCÉDÉS ET ÉNERGIE
Responsable(s) : A. GAUNAND, C. BOUALLOU, 
C. COQUELET.

Objectif
Un procédé est toute voie qui transforme les matières et énergies 
naturelles (Primaires P) ou que nous co-générons (C) - en vecteurs 
énergétiques et en produits répondant aux besoins de nos sociétés 
(cf schéma). Il est l’organe industriel en amont ou en aval du champ 
d’action de plusieurs autres options de l’Ecole. Tout procédé a lui-
même besoin d’énergie pour fonctionner. L’option “ Procédés & Energie 
” accueille les élèves qui veulent comprendre comment, pour rester 
compétitives, les industries du secteur de l’énergie adaptent leurs 
procédés à leurs ressources fossiles, radio-actives, renouvelables ou 
recyclées, et fournissent électricité, vapeur, hydrogène, gaz, essences. 
Elle a aussi pour objectif de leur montrer comment les industries de 
transformation modifient elles-aussi leurs technologies pour moduler 
leur approvisionnement en matières premières ou recyclées, en énergie, 
les utiliser plus rationnellement, et proposer de nouveaux produits. Les 
défis des entreprises de ces secteurs, particulièrement celui de l’énergie, 
portent sur la flexibilité des ensembles de production vis-à-vis de la 
variabilité de leurs ressources et de la demande, le stockage de l’énergie 
et des matières, la limitation, la valorisation ou le traitement et la 
stabilisation des co-produits (CO2, cendres, déchets nucléaires, etc…). 
L’option ouvre aux élèves des pistes et un carnet d’adresses d’entreprises 
et de professionnels de l’ensemble des industries de transformation. Elle 
présente leurs outils transverses de conception et de management, 
auxquels fait appel le projet individuel de 3ème année. Ils en retirent  
une capacité d’analyse systémique du fonctionnement d’une usine ou 
d’une entreprise, sous ses aspects techniques, logistiques, économiques, 
environnementaux, et sociétaux. Cette compréhension leur permettra 
plus tard, de s’appuyer, tels des architectes, sur les compétences de 
spécialistes – R&D, ingénierie, juristes, financiers, et de les coordonner 
pour mener à bien un projet d’industrialisation, gérer de grands systèmes 
de production et créer de la valeur.
Découvrir sur le terrain les dimensions et les matériels actuels des 
industries de procédés, et par des conférences industrielles les 
compétences, l’organisation et les modes de raisonnement grâce auxquels 
elles progressent, tels sont les objectifs des périodes de préparation au 
projet personnel. Elles s’articulent autour de quatre modules répartis sur 
les 2 semaines en 2A - prise de conscience des défis à relever : énergie, 
eau, santé, nutrition, environnement, mondialisation - et 3 semaines de 
formation en 3A – bases de conception de procédés, procédés innovants, 
management du changement en entreprise industrielle. Les élèves 
réalisent parallèlement des dossiers de veille technologique - captage du 
CO2 en oxy-combustion, hydrogène et micro-algues ; enjeux/limites de la 
production d’éthanol à partir de blé ; impacts de l’incinération de nouveaux 
déchets  ; nouveaux pots catalytiques, etc… Le projet personnel, de 
novembre à juin, met l’élève en situation de produire un travail original sur 
des attentes industrielles réelles, dans une grande entreprise des secteurs 
ci-dessus.  Les sujets sont soigneusement sélectionnés, en concertation 

avec l’élève. Le travail est encadré par un ingénieur de l’entreprise, avec les 
conseils de chercheurs du Département Energétique et Procédés de L’Ecole.

Organisation
 2 semaines d’initiation en 2A et début octobre 3A : “Grands Enjeux”; 
savoir faire  : “Les challenges de l’industrie de procédés dans un 
PEVD” ; “Voyage d’option’’ ; 

 Octobre 3A  : “Bases et Langage des Procédés”;  savoir faire  : 
“Les connaissances générales sur l’agencement, la conduite et 
l’optimisation – économique, énergétique, exergétique -, des procédés 
et de leurs briques élémentaires”;

 Octobre 3A : “Procédés du XXIème siècle “;  savoir faire : “Aperçu 
sur la mise en œuvre de nouveaux procédés  : décarbonisation de 
l’énergie,  CO2 matière première, procédés plasma, batteries et PAC, 
milieux nanostructurés, bio-raffinerie”; 

Objectif
Octobre 3A : “Management du Changement” ; savoir faire : “ Méthodes 
et outils pour le développement, la gestion et l’amélioration de procédés : 
Maîtrise des risques industriels, Analyse du Cycle de Vie, Ingénierie 
de l’Environnement, Ecologie industrielle, Industrialisation et entreprise 
industrielle. La modification de procédé. Ethique des entreprises” 

Exemples de sujets d’option
 Optimisation d’un procédé de capture du CO2 : étude exergétique, AIR 
LIQUIDE

 Amélioration d’un procédé biotechnologique de fabrication d’un 
antibiotique, SANOFI-AVENTIS

 Optimisation des temps de fabrication de produits cosmétiques 
L’OREAL

 Valorisation d’un co-produit métallurgique en tant que matière 
première ERAMET

 Développement et industrialisation d’une nouvelle céramique 
technique IMERYS

 Conception d’une procédure de remplissage rapide de réservoirs 
d’hydrogène AIR LIQUIDE

 Politique de l’eau du Groupe SAINT-GOBAIN
 Industrialisation et optimisation d’un procédé cryogénique embarqué 
AIR LIQUIDE

 Ecologie industrielle et territoriale en région PACA Ecologie Industrielle 
Conseil

 Développement d’une nouvelle offre d’individualisation des frais de 
chauffage GDF-Suez

SCIENCES ET GÉNIE DES MATÉRIAUX
Responsable(s) : A.-F. GOURGUES, M. BELLET.
Intervenant : J.-F. AGASSANT.

Objectif
L’option “Sciences et Génie des Matériaux” est destinée aux élèves 
qui désirent acquérir une culture d’ingénieur dans le domaine des 
matériaux. La maîtrise de l’élaboration, de la transformation, de 
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l’utilisation des matériaux est à la base du développement de nos 
sociétés. Tôt ou tard, tout ingénieur, dans sa vie professionnelle, 
est confronté aux nombreux problèmes soulevés par l’utilisation 
des matériaux (sélection, durabilité, coût, environnement…). Cette 
maîtrise est, par nature même, pluridisciplinaire (physique, chimie, 
mécanique, modélisation, économie…). L’innovation permanente 
et compétitive dans le domaine des matériaux est une condition 
indispensable au maintien d’une activité industrielle forte dans les 
pays dits “développés”, garante d’autonomie et d’emplois. L’objectif 
de l’option est de donner aux futurs ingénieurs les outils pour jouer 
un rôle moteur dans cette aventure technique et humaine.

Organisation
La 2e année : découvrir, observer, expérimenter 
Les deux semaines d’option sont consacrées à un mini-projet 
par binôme, dans un des deux laboratoires de l’Ecole (Centre des 

Matériaux à Evry ou Centre de Mise en Forme des Matériaux à 
Sophia-Antipolis, soit 70 chercheurs en appui à l’option). Les sujets 
tournent autour d’un projet industriel précis. L’accent est mis sur la 
découverte de phénomènes physiques, chimiques, mécaniques… et 
sur leur quantification. Un rapport détaillé et une soutenance orale 
permettent aux élèves, non seulement de se former aux techniques 
de communication, mais surtout de se former “les uns par les autres”.
Quelques sujets : expertise de la défaillance d’un frein ferroviaire, 
expertise de non-conformité de joints métalliques, soudage 
instrumenté, étude des mécanismes de formation d’une mousse 
pour siège automobile...
La 3e année : comprendre, savoir choisir, optimiser 
Les deux temps forts de la troisième année sont le mois d’option (dès 
la rentrée) et le projet personnel qui occupe tout le reste du temps 
consacré à l’option.
Le mois d’option : “Matériaux et ingénieurs” dans un secteur 
industriel donné.
Le mois d’option est consacré à l’ingénierie des matériaux et 
s’articule autour d’un secteur industriel précis (pour 2004 et 2005 : 
l’automobile ; pour 2006 et 2007 : l’aéronautique, pour 2008 et 
2009  : le bâtiment, pour 2010 et 2011  : l’énergie). Les multiples 
activités permettent une formation active et la constitution d’un 
groupe homogène, riche des origines et des personnalités diverses 
des élèves et des enseignants :

 visites industrielles : élaboration et l’utilisation des matériaux 
dans le domaine choisi ;

 quelques conférences données par des experts industriels ;
 mini-projets de “Découverte Industrielle” : 5 jours par groupes de 
3 à 4 élèves, sur site industriel, encadrés par les ingénieurs sur 
place, sur un problème d’ingénierie ; un rapport écrit (note interne 
à l’entreprise) et une restitution orale permettent aux différents 
groupes de partager savoirs et expériences acquis sur le terrain ;

 quelques “cours”, en fait des séances de “debriefing” sous forme 
de questions-réponses aux enseignants, notamment à propos des 
conférences et des visites industrielles.

Le travail d’option : mettre en pratique méthodes et connaissances 
pour résoudre un problème industriel.
Les travaux d’option, individuels, forment la colonne vertébrale de 
la troisième année. Définis dès le mois d’octobre, ils portent sur un 
problème industriel bien identifié. Ils se déroulent sur site industriel, 
encadrés par des ingénieurs de l’entreprise et s’appuient sur les 
deux laboratoires “Matériaux” de l’Ecole. Un tutorat personnalisé est 
exercé par un enseignant-chercheur de l’Ecole. L’accent est mis sur 
la compréhension des phénomènes et sur la résolution du problème 
pratique posé. 
Particularités de l’option :
Du concret ! L’option ne comporte pas de cours à proprement parler : 
les savoirs et compétences sont acquis dans les cours proposés à 
tous les élèves (tronc commun, enseignements spécialisés) et surtout 
par le partage des expériences vécues par chacun sur le terrain. 
Il s’agit d’expérimenter par soi-même et non d’absorber un savoir 
dispensé par autrui.
Pratique intensive du travail en groupe La diversité et le nombre des 
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optionnaires permet à chacun d’apprendre aux autres et par les autres. 
C’est un entraînement efficace aux méthodes d’autoformation que 
pratiquera l’ingénieur pendant toute sa carrière pour rester un acteur 
majeur dans son domaine de compétences et maîtriser son évolution 
professionnelle. 
Pluridisciplinarité Le domaine des matériaux est à l’intersection 
entre des disciplines telles que la physique, la chimie, la mécanique, 
les mathématiques appliquées et la modélisation numérique. Les 
travaux d’option comportent souvent une part expérimentale et 
une part de modélisation, qui permettent une formation équilibrée 
à la culture des matériaux. L’option s’intéresse aussi bien aux 
céramiques, aux “plastiques”, aux métaux et alliages… qu’aux objets 
anciens (archéologie) ou aux innovations les plus récentes (aciers 
“biologiques”).

Exemple de sujets d’option
 choix d’un matériau pour une pièce de Formule 1 automobile 
(Renault, Viry-Châtillon)

 modélisation des couches minces déposées sur un verre (Saint-
Gobain, Thourotte)

 sélection et dimensionnement d’une mousse antichoc (SNCF, Le Mans)
 faisabilité du revêtement de pistons par projection plasma (Toyota, 
Evry - Belgique - Japon)

 procédé innovant de coulée continue d’acier (Vallourec, Aulnoye-
Aymeries / Brésil)

 optimisation du procédé d’injection de polymère renforcé de fibres 
(Bosch, Allemagne)

 analyse de verres dorés émaillés du Moyen-âge (Laboratoire des 
Musées de France, Paris)

 prédiction des propriétés à rupture d’aciers pour gazoducs 
(ArcelorMittal, Gand, Belgique).

 critère d’acceptabilité de défauts de forge (PSA, La Garenne-
Colombes)

 défauts de mise en peinture des pièces de carrosserie plastique 
automobile (Mécaplast, Monaco)

 soudage de pièces en superalliage pour lanceurs spatiaux (Snecma, 
Vernon) 

 amélioration du contrôle non destructif d’éléments de centrales 
électriques (EDF, Saint-Denis)

 décontamination de bétons utilisés en génie civil pour les centrales 
nucléaires (Bouygues, St-Quentin / CEA, Marcoule)

 amélioration de la fabrication de pièces en composite pour 
aéronautique (Dassault, Argenteuil) 

SOL ET SOUS-SOL
Responsable(s) : D. GOETZ, J.A. FLEURISSON.

Objectif
Une option centrée sur la contribution du sous-sol au fonctionnement 
et au développement de la société.L’option Sol et Sous-Sol aborde 
la question de la contribution des ressources du sous-sol au 
fonctionnement et au développement de la société. Les premières 
ressources auxquelles on pense sont les combustibles fossiles et les 

matières premières minérales, dont l’exploitation remonte à l’origine 
de la société moderne, mais se poursuit à un rythme toujours plus élevé 
et dans des conditions toujours plus difficiles.
Les combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz) représentent 
actuellement plus des ¾ de la production d’énergie primaire  ; ces 
ressources sont évidemment limitées, mais continueront à jouer un rôle 
essentiel au moins pour le siècle à venir, dans un marché de l’énergie 
en croissance constante et avec des défis technologiques majeurs 
(réservoirs ultra profonds, réservoirs sous très forte couverture d’eau, 
réservoirs à faible mobilité des hydrocarbures comme les huiles lourdes 
ou les réservoirs à très faible perméabilité).
Parallèlement, la filière électro-nucléaire, qui représente aujourd’hui 
6% de la demande mondiale d’énergie, connaît actuellement un fort 
développement qui va nécessiter une croissance significative de la 
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production d’uranium primaire ; celle-ci s’appuiera sur des gisements 
connus de longue date, mais non exploitables avec les techniques 
classiquement utilisées aujourd’hui.
Les matières premières minérales sont elles aussi des instruments 
essentiels de la quasi-totalité des activités industrielles. Un français 
consomme en moyenne 7t de granulats par an, 10kg de cuivre par an, 
… la fabrication d’une voiture familiale moyenne nécessite environ 
1t de minerai de fer, 400kg de charbon coke, 120kg d’aluminium, 20kg 
de cuivre, 4kg de nickel, … et de nombreuses substances joueront un 
rôle clé pour des applications à haute technologie (platinoïdes dans les 
pots catalytiques, tantale dans les micro-ordinateurs, terres rares pour 
les batteries, les turbines d’éoliennes, ou encore les ampoules basse 
consommation, …).
A côté de ces ressources (au sens classique du terme), le sous-sol offre 
aussi des capacités intéressantes de confinement et une ressource 
d’espace. Le confinement dans le sous-sol est aujourd’hui la seule 
solution réaliste pour la gestion des déchets radio-actifs de haute activité 
à vie longue ou encore pour le stockage du CO² qu’on ne peut plus 
se permettre d’émettre dans l’atmosphère au rythme des décennies 
précédentes. La mise en valeur de l’espace souterrain est de son côté la 
seule réponse actuelle au développement des grands centres urbains, et 
en particulier des infrastructures nécessaires à ces centres.

Programme
Le cursus  de l’option comprend les périodes bloquées d’option, 
complétées par des enseignements spécialisés, dont un à caractère 
obligatoire. Le tronc commun d’option comprend deux semaines d’en-
seignement en 2ème année et quatre semaines d’enseignement en 
3ème année. La période de 2ème année [programme] a pour objectif 
d’introduire les différents milieux industriels concernés par l’exploita-
tion et la mise en valeur du sous-sol, puis de sensibiliser les élèves 
aux spécificités des projets liés au sous-sol (propriété du sous-sol et 
relations aux pouvoirs publics, projets souterrains et environnement, 
risques spécifiques aux projets souterrains, financement des projets 
liés au sous-sol). La période de 3ème année a pour objectif d’initier 
les élèves à l’analyse du comportement multi-physique d’un massif 
rocheux et de ses ouvrages. La participation à l’enseignement spécia-
lisé Pratique de la Géologie, qui permet de compléter la formation à 
l’observation et à la compréhension d’un environnement géologique 
(S3) est très fortement recommandée aux élèves de l’option. Par ail-
leurs, l’offre de formation de l’Ecole comprend de nombreux autres 
enseignements spécialisés en liaison avec l’option, permettant à ceux 
qui le souhaitent de compléter leur formation. Il s’agit de : Minéralogie 
descriptive et appliquée ; Connaissance des pierres précieuses ; Hy-
drogéologie ; Géophysique de la sub-surface ; Géophysique d’explora-
tion ; Géochimie pour l’ingénieur ; Géotechnique et géologie de l’ingé-
nieur ; Calcul des structures ; Actualité des géosciences ; Dynamique 
des climats ; Ecologie et environnement ; Impacts environnementaux ; 
Risques naturels.

Emploi du temps de l’option
ES Pratique de la Géologie (2A, S3, 2 semaines de terrain + 20 
séances en salle)

Période bloquée (2A, S4, 2 semaines) : les spécificités des projets 
souterrains en matière de gestion de projets

 1,5 semaine de conférences complétées par 0,5 semaine de 
visites industrielles en France

Période bloquée (3A, S5, 4 semaines) : comportement d’un massif 
rocheux et visites techniques

 Comportement d’un massif rocheux (2 semaines de conférences)
 Visites techniques : 2 semaines de visites de sites industriels, 

avec un programme modifié chaque année, comprenant des 
sites miniers variés (en termes de gisements, de techniques 
d’exploitation ou encore de substances exploitées) qui alternent 
gisements de classe mondiale et gisements plus classiques, 
comprenant également des chantiers de travaux souterrains 
parmi les plus gros et les plus techniques en cours et compre-
nant enfin des sites liés à l’exploitation d’hydrocarbures.

Le sujet d’option, ou travail de fin d’études, est le point d’orgue de 
la formation à l’Ecole. Dans le cadre de l’option Sol et sous-sol, ce 
sujet est toujours un travail de type R&D, généralement plus orienté 
Développement que Recherche.
Pour les élèves qui auraient un intérêt pour des sujets en lien avec 
la finance des marchés, l’option, même si elle ne comprend pas 
d’enseignements en lien avec le sujet, permet de réaliser le travail 
de fin d’études dans ce domaine (en lien, bien évidemment, avec les 
marchés des produits pétroliers ou des ressources minérales).

Exemples de sujet d’option
 Etude préliminaire de faisabilité technico-économique du gisement 
de Tamgak, AREVA

 Analyse et amélioration des pratiques de tir dans une carrière de 
granulats, COLAS

 Etude de la pré-faisabilité d’une carrière souterraine de granulats, 
LAFARGE

 Modélisation technico-économique de la filière cobalt : du gisement 
à la cathode, MANAGEM

 Influence de la congélation sur la stabilité des ouvrages dans la 
mine de Cigar Lake, AREVA

 Optimisation et planification de l’exploitation des gisements de 
nickel oxydé en Nouvelle-Calédonie, ERAMET

 Etude de pré-faisabilité de l’exploitation du gisement d’uranium de 
Bakouma en République Centre Africaine, AREVA

SYSTÈMES DE PRODUCTION ET DE 
LOGISTIQUE
Responsable(s) : E. BALLOT, F. FONTANE.

Objectif
Cette option s’intéresse à la productivité et à l’organisation de la 
logistique entre les usines et les consommateurs ; plus précisément, 
il s’agit d’analyser, de concevoir et de mettre en œuvre de nouveaux 
systèmes de production et des chaînes logistiques permettant de 
réaliser avec le maximum d’efficacité les différents processus 
impliqués  : la commande du client, les approvisionnements en 
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matières premières, la fabrication, le stockage, livraison puis la 
gestion de l’après-vente chez le client et les flux retours dont le 
recyclage. L’analyse de cette productivité industrielle et logistique 
intègre quatre composantes : 

 l’utilisation des outils de la gestion des chaînes 
d’approvisonnement et des usines ;

 l’étude des organisations et des structures industrielles 
cohérentes avec ces outils ;

 l’analyse et la définition des performances (économiques, niveau 
de service, empreinte environnementale, …) associées à la mise 
en œuvre de nouveaux processus techniques ou gestionnaires ;

 la prise en compte de la dimension «ressources humaines» 
notamment par l’analyse des savoir-faire des opérateurs, des 
modifications d’organisation ainsi que des besoins de formation 
qui accompagnent généralement la mise en œuvre des 
innovations.

Ces composantes font l’objet d’enseignements dispensés sous 
forme de cours, de conférences mais aussi de travaux personnels, 
de nombreux échanges avec des industriels, consultants et des 
experts ainsi que de visites thématiques d’usines, notamment 
lors d’une mission industrielle à l’étranger en deuxième année. 
Ces enseignements sont aussi mis en œuvre dans une démarche 
réelle d’audit logistique réalisée en groupes avant le stage d’option. 
L’étude d’option de troisième année est notamment l’occasion pour 
les élèves-ingénieurs de mettre ces savoirs en pratique en menant, 
avec l’aide du Corps Enseignant. Il s’agit d’une étude en grandeur 
réelle en France ou à l’étranger en collaboration avec une ou 
plusieurs d’entreprises.

Programme
Le cursus est ainsi structuré :
En deuxième année, 4 jours de cours, 7 jours de visites, 1 semaine 
de mission industrielle à l’étranger (première semaine des vacances 
de Printemps suivie d’un séjour touristique facultatif):

 2 semaines  : Présentation des Systèmes de Production et de 
Logistique (SPL). Conférences, visites, exposés d’experts (EVIAN, 
FRANPRIX, ESSILOR, CARTIER, ...)

 1 semaine  : Dimension internationale de la production et de la 
logistique. Mission industrielle à l’étranger : en 2012 l’Indonésie, 
en 2011 la Turquie

En troisième année, 15 jours de cours et travaux pratiques, 5 jours 
de visites, 2 semaines d’audit en entreprise et 3 mois de stage 
d’option en continu de fin mars à fin juin. :

 3 semaines  : Planification et Simulation de Systèmes. Travaux 
pratiques et conférences. Participation de MC KINSEY, BCG, 
Eurodécision,...

 1 semaine : Management des ressources humaines. Conférences 
et visites. L’ORÉAL, FEDEX,...

 2 semaines : Audit d’un système logistique en entreprise.    For-
mation et utilisation de l’outil Global Evalog. Etude par équipe et 
restitution devant l’entreprise

Particularité de l’option
L’option SPL en troisième année est constituée :

 d’une période de cours et de conférences (1/3 du temps), de vi-
sites industrielles (1/3 du temps), d’un audit logistique par équipe 
dans des entreprises (1/3 du temps). Cette progression pédago-
gique permet de préparer l’étude d’option.

 du stage d’option. Il a la même durée que celle des autres options 
(récupération d’une semaine de vacances en janvier) mais se 
déroule en continu de fin mars à fin juin, ce qui permet éventuel-
lement de réaliser des stages à l’étranger en troisième année

Exemples de sujet d’option
 Bilan économique et environnemental de la plateforme avancée 
de Bercy. En collaboration avec la Société SAMADA - MONOPRIX.

 Analyse de la montée en cadence d’une chaîne de montage 
automobile. En collaboration avec la Société PSA.

 Mise en œuvre d’un outil d’optimisation des approvisionnements 
des usines européennes d’un constructeur automobile. En 
collaboration avec la Société RENAULT.

 Conception de schémas logistiques d’importation de produits 
mobiliers en provenance de Chine. En collaboration avec la Société 
SAMAS.

 Logistique de la reconstruction d’un village autour de Banda Ache 
(Indonésie) suite au tsunami. En collaboration avec la Société 
LAFARGE.

 Ordonnancement des annonces publicitaires pour maximiser 
le revenu et le service client. En collaboration avec la Société 
FRANCE TÉLÉVISION PUBLICITÉ.

 Amélioration du traitement des commandes urgentes dans les 
activités de joaillerie. En collaboration avec la Société CARTIER.

 Analyse des processus d’importation de véhicules au Japon. En 
collaboration avec NISSAN MOTORS.

 Mise en œuvre d’une nouvelle stratégie logistique par la gestion 
de produits solaires. En collaboration avec L’OREAL.

 Simulation d’indicateur de performance dans l’industrie des micro-
processeurs. En collaboration avec le M.I.T. et INTEL.

 Audit des schémas logistiques de la Supply Chain. En collaboration 
avec la Société LOUIS VUITTON.

AUTRES
ENSEIGNEMENTS



121 PROGRAMME DÉTAILLÉ DU CURSUS CHAPITRE 3

AUTRES
ENSEIGNEMENTS

LANGUES VIVANTES

LANGUES VIVANTES
Responsable(s) : C. DEMAISON, L. KOIRAN.

Le programme d’enseignement des langues à l’Ecole des mines 
de Paris s’étend sur la durée totale de la formation et comporte 
des activités et des formes pédagogiques variées : cours de 
langue généraliste, cours thématiques, cours de civilisation, oraux 
scientifiques en anglais... Onze langues sont proposées : allemand, 
anglais, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, portugais 
(Brésil), russe et français - langue étrangère. 

La maîtrise de l’anglais étant indispensable, ne peuvent être 
dispensés des cours dans cette langue que les élèves pratiquement 
anglophones, qui y sont explicitement autorisés après des tests 
de contrôle effectués par le département des langues. Les élèves 
dispensés d’assiduité (DA) sont rattachés à un groupe au sein duquel 
ils doivent faire une présentation orale et rendre un travail écrit. Les 
élèves dispensés d’anglais doivent suivre les cours dans deux autres 
langues qui deviennent alors obligatoires. En plus des deux langues 
obligatoires, les élèves peuvent apprendre une troisième langue. Les 
cours de celle-ci ont lieu à raison de deux heures par semaine – le 
plus souvent hors emploi du temps – dans des créneaux déterminés 
par accord entre le professeur et les élèves concernés.
 

MODALITÉS
Pour chaque langue, des groupes d’une dizaine d’élèves de niveau 
homogène sont constitués, ce qui permet une utilisation efficace des 
moyens audiovisuels dont dispose l’Ecole.

En 1re et 2e année, le temps consacré aux langues, hors langue 
facultative, est de 2h30 par semaine et par langue obligatoire. Les 
élèves poursuivent en 2e année l’étude des langues choisies en 1re 
année et ne peuvent pas débuter l’étude d’une nouvelle langue.

En 3e année, les élèves n’ont plus qu’une langue obligatoire  : 
ils ont le choix entre la poursuite de l’acquisition d’une langue 
généraliste dans la langue de leur choix (2h15 par semaine) et un 

cours de civilisation allemande, anglaise, espagnole ou russe (1h par 
semaine). Ils peuvent, par ailleurs poursuivre l’étude d’une langue 
supplémentaire mais ne peuvent débuter dans une nouvelle langue. 
Les sujets permettront aux élèves de mieux comprendre les aspects 
interculturels spécifiques liés à l’acquisition d’une langue. Il est 
conseillé, pour les élèves ayant un niveau en anglais insuffisant, de 
poursuivre leur étude de la langue anglaise.

ÉVALUATION : EXAMENS INTERNES ET 
EXAMEN EXTERNE
Pendant les deux premières années du cycle, dans les deux langues 
obligatoires et dans la langue facultative éventuelle, des examens 
internes communs à tous les élèves d’une même promotion, 
avec gradation des difficultés, permettent d’estimer le niveau de 
compétences, et de fonder la note dite de “niveau” . L’examen 
interne de fin d’année comprend : un écrit (compréhension et 
expression écrite) et une épreuve de compréhension orale.

Les élèves de 1re année doivent avoir atteint pour la fin du second 
semestre un bon niveau en anglais. Dans ce sens, l’examen écrit 
interne sera du type TOEFL - TOEIC, et l’oral (de type scientifique) se 
fera devant un jury incluant des professionnels. En fin de 3e année, 
un contrôle des connaissances est réalisé à l’intérieur de chaque 
groupe.

En 2e année, l’étude portera pendant un semestre sur le Business 
English et fera l’objet d’un examen spécifique. Les élèves doivent 
avoir validé, avant la fin de la 2e année une certification externe : 
soit le TOEFL (IBT - 95 minimum), soit l’IELTS (minimum : niveau 7), 
soit le Proficiency (mention B).

Avant la fin de la 3e année, ils doivent, en outre, obtenir une 
certification de niveau B1 (ou A2 pour l’arabe, le chinois et le 
japonais), dans une autre langue de leur choix (validée par le CLES, 
DELE..., ou toute autre certification externe). Les élèves étrangers 
doivent valider une certification en F.L.E.

Sans l’obtention de ces deux certifications, l’élève ne pourra valider 
le diplôme de l’École.
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ARTS ET SCIENCES

LE CYCLE ARTS ET SCIENCES
Responsable (s) : B. AVAKIAN, L. KOIRAN.

Ce cycle comprend cinq enseignements :
-   Initiation au langage artistique en 1re année 
-  Culture et création contemporaines en 2e ou 3e année
-  Couleur, arts, industrie en 2e année (semaine ATHENS)
- Musique, science, histoire en 2e ou 3e année (semaine ATHENS)
-  Science et vin : entre mondialisation et terroir en 3e année

INITIATION AU LANGAGE ARTISTIQUE
Responsable(s) : B. AVAKIAN, L. KOIRAN.

Cycle facultatif d’une quinzaine d’heures au second semestre.
Un parcours dans le Musée du Louvre, au travers de visites-confé-
rences sur la peinture, la sculpture et l’architecture du palais, pro-
pose aux élèves «d’apprendre à regarder».
L’approche plastique du langage artistique (analyse de la couleur, 
de la composition, des techniques de la peinture) permet d’exercer 
l’œil à «écouter» le sensible, l’intuitif et le non dit. Elle montre aussi 
combien la construction du sens artistique repose sur les tech-
niques de fabrication de l’œuvre d’art et ses contraintes.
Autant d’outils au service d’une pratique culturelle enrichissant le 
premier plaisir des sens, et retirant aux beaux-arts leur part inac-
cessible.

CULTURE ET CREATION CONTEMPORAINES
Responsable : B. AVAKIAN.

En quel sens Paris est-elle aujourd’hui une capitale internationale 
de la culture et de la création ? Les étudiants étrangers que nous 
accueillons sont avertis de nos performances technologiques (TGV, 
Ariane, Airbus), mais qu’en est-il de notre exception culturelle ? 
Quels sont les domaines dans lesquels Paris se distingue ? L’objectif 
de ce module facultatif est de permettre aux élèves de 2e et 3e 
années (notamment aux admis sur titres et élèves étrangers) 
d’approcher des lieux de transformation et d’invention dans la 
culture et la création contemporaines en France.
Un cycle de cinq séances permet d’aborder plusieurs domaines 
et d’en percevoir les tendances : art moderne et contemporain, 
photographie, architecture.
Chaque séance se déroule autour d’une visite (expositions, 
promenade urbaine…) et permet de rencontrer des professionnels 
(artistes ou acteurs culturels). Ce module peut accueillir 25 élèves.

STAGES EN ENTREPRISE
La scolarité à l’Ecole des mines de Paris comprend des périodes 
de stages en entreprise intégrées à différents enseignements et 
périodes du cursus. 
Les stages en entreprise occupent une place privilégiée et sont 
des temps forts de la scolarité : ils constituent pour les élèves le 
meilleur moyen de prendre contact avec le milieu professionnel et 
d’en appréhender la diversité et les préoccupations.
Compte tenu de l’importance attachée par l’Ecole à l’ouverture 
internationale, les élèves effectuent au moins un de leurs stages à 
l’étranger. Toès les stages en entreprise font l’objet de conventions 
signées entre l’Ecole et les entreprises qui accueillent les élèves.

STAGE D’EXÉCUTION
D’une durée de quatre semaines, le stage d’exécution (ou stage 
ouvrier) est intégré dans le cycle des enseignements entre le 1re et 
le 2e semestre (1re année) pour donner aux élèves un premier contact 
avec les complexités de la vie industrielle, dans ses dimensions 
à la fois sociales et techniques. Ce stage permet d’observer le 
fonctionnement concret de l’entreprise.
Pendant le stage d’exécution, il s’agit pour l’élève d’occuper 
réellement une fonction ouvrière déterminée dans l’entreprise. 
Cette découverte est pleine d’enseignements pour un futur cadre. 
Au-delà de cette découverte d’un milieu social, l’enjeu du stage est 
d’apprendre à observer et à analyser une réalité multiforme, qui ne 
se réduit pas à une collection d’anecdotes en forme de souvenirs 
de voyage, plus ou moins pénible, à l’intérieur de l’entreprise. Sans 
méthode d’observation, on glisse facilement vers des opinions 
définitives et superficielles, on ne fait que retrouver ses préjugés 
initiaux, on ne prend pas assez de recul par rapport aux propos 
recueillis.
Le stage est donc également une occasion d’apprentissage, sur 
le terrain, des méthodes d’observation à partir d’une situation 
particulière “d’observateur participant”. C’est pourquoi il est 
préparé et exploité avec l’aide d’enseignants du Département 
sciences économiques et sociales.

STAGE INGÉNIEUR À L’ÉTRANGER
D’une durée de 12 à 16 semaines, situé entre la 2e et la 3e année, le 
stage ingénieur a pour but d’intégrer l’élève à la vie de l’entreprise 
et de le familiariser avec les diverses fonctions de l’ingénieur dans 
un contexte international.
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L’élève doit être moteur dans la recherche de son stage. Son 
obtention constitue ainsi une première expérience de “recrutement”.
Au cours du stage, il se consacre à un projet précis défini auparavant 
sous la responsabilité d’un ingénieur ; ce dernier conseille l’étudiant 
dans son travail et l’aide à recueillir l’information souhaitable et à 
prendre les contacts indispensables au sein de l’entreprise. Des 
responsabilités réelles sont confiées à l’élève et des moyens lui sont 
donnés pour mener à bien la mission dont il a été chargé et qui fait 
l’objet d’un rapport noté par son professeur d’option.
Dans la plupart des cas, le stage ingénieur s’effectue dans une 
entreprise hors de France. Au cours de ces dernières années, les 
élèves de l’Ecole ont fait leur stage ingénieur dans plus de 60 pays 
différents répartis sur tous les continents.

TRAVAIL D’OPTION
Pendant le 6esemestre (3e année), le travail d’option représente plus 
de 60% de l’enseignement, essentiellement sous la forme d’un stage 
de fin de scolarité. Proposé le plus souvent par les entreprises, 
celui-ci est exécuté en liaison avec des ingénieurs, sous la direction 
étroite des enseignants et des chercheurs de l’Ecole. Ce stage d’une 
durée d’environ 16 semaines est placé sous la responsabilité du 
professeur d’option. Il se déroule généralement en deux périodes : 4 
semaines en janvier et 12 semaines à partir d’avril.
Pendant les périodes de cours à l’Ecole, plusieurs journées sont aussi 
réservées au travail d’option (principalement le mercredi).
En cas de besoin, si le travail d’option l’exige, le stage en entreprise 
peut commencer mi-mars, et/ou se poursuivre au-delà du mois de 
juin, jusqu’à la fin du mois d’août.

STAGE LONG (en entreprise) À L’ÉTRANGER
L’étudiant qui le souhaite peut, à son initiative et avec l’appui de son 
professeur d’option, effectuer un stage d’une année en entreprise à 
l’étranger. Cette année de césure est située entre la deuxième et la 
troisième année. L’élève doit préalablement faire valider son projet 
par le Comité des Etudes.

PRÉPARATION À L’EMPLOI

CHOISIR ET ÊTRE CHOISI
Responsable(s)  : B. ROCHER

Afin d’armer les futurs diplômés dans la construction de leur 
parcours professionnel, l’École des Mines de Paris propose un cursus 
complet et original d’accompagnement à l’emploi : 

1e année
-  Initiation au réseau grâce au mentorat (accompagement 

personnalisé des élèves par des anciens de l’École.

2e année
-  Simulations d’entretiens filmés, en groupe, permettant d’adopter 

tour à tour le rôle de candidat, de co-recruteur et d’observateur.

3e année
-  Atelier de connaissance de soi (utilisation de l’indicateur 

psychologique MBTI® - Myers Briggs Type Indicator) visant à 
identifier ses motivations profondes

-  Coaching d’équipe (animation par des jeunes anciens) destiné 
à choisir, valider son cœur de cible professionnel et à devenir 
autonome dans la construction de son projet professionnel.

Tout au long des 3 ans
-  Conférences à thèmes (rédiger son CV en anglais, trouver un 

job par le réseau...) - Soirée animée par des entreprises (tables 
rondes métier, simulation d’entretiens...) - Entretiens individualisés 
(conseils CV, lettres de motivation, projet professionnel...) avec le 
service Carrières de l’École.

ATELIERS PRATIQUES
Plusieurs ateliers pratiques facultatifs sont organisés à l’Ecole de 
quelques heures jusqu’à un semsetre:
- cours de théâtre / performance
- codage Arduino
- prototypage rapide et impression 3D
- management associatif
- construction
- …

LES DESTINATIONS

 EUROPE .............................................................. 51%

 ASIE  ................................................................... 17%

 AMÉRIQUE DU NORD  ....................................... 17%

AFRIQUE ET MOYEN ORIENT  ............................. 8%

 AMÉRIQUE DU SUD  ............................................ 7%
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ACTIVITÉS PHYSIQUES ET 
SPORTIVES

LE SPORT À L’ÉCOLE DES MINES

Objectif 
Les pratiques sportives sont 
traditionnellement soutenues et favorisées 
à l’École des mines. Elles sont intégrées 
dans le cursus des élèves-ingénieurs, 
et de ce fait prises en charge par la 
Direction des Études.
Elles développent et favorisent chez les élèves des qualités 
nécessaires au futur ingénieur : esprit d’équipe, d’initiative, 
aptitude à l’effort, maîtrise de soi et de ses émotions, sens de la 
responsabilité et du contrat moral…
Le transfert de ces qualités à la vie professionnelle est dorénavant 
une certitude. C’est pourquoi nous considérons que de telles activités 
doivent être développées dans le cadre de l’enseignement à l’École 
des mines.

Enseignement
Pour les 3 promotions, 2 créneaux hebdomadaires (mardi matin 
et jeudi après-midi) sont inscrits à l’emploi du temps et réservés 
aux activités physiques et sportives. Les installations nécessaires 
sont louées à proximité de l’école pour un accès facile et rapide. 
Une quinzaine d’enseignants vacataires spécialistes apportent leur 
expertise pour encadrer les cours et développer le niveau de pratique 
des élèves. Toute la logistique (matériel, transport, équipements, 
locations) est assumée par la direction des études et un professeur 
d’EPS en assure spécialement la coordination et l’organisation.

Les sports
La liste des activités proposées, même si elle reste très attractive, 
a volontairement été limitée pour assurer la viabilité des cours et 
faciliter le fonctionnement des équipes de compétition. Cette liste 
comprend des sports collectifs (foot, hand, basket, volley, rugby), de 
raquette (badminton, tennis, squash, tennis de table), de performance 
athlétique (athlétisme, natation, aviron, cardio-fitness, musculation), 
de plein air (escalade) ou de combat (boxe, boxe française).

Inscriptions
L’enseignement peut-être suivi pendant les 5 premiers semestres 
du cycle de formation de l’ingénieur. L’inscription devra être faite au 
début de chaque année scolaire auprès du responsable des sports et 
ne sera validée que sur présentation d’un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique de l’activité retenue.

Evaluation
L’évaluation, obligatoire pour les 
élèves de première année, optionnelle pour ceux 
de 2ème ou 3ème  année est réalisée par les enseignants 
chaque semestre selon une grille d’évaluation référencée qui valide 
principalement l’engagement, l’assiduité et la progression des 
élèves.

Compétition et pratique loisir
Dans le cadre du BDS, toutes les disciplines sportives peuvent être 
pratiquées en compétition, essentiellement dans le cadre de la 
fédération Française du Sport Universitaire (FFSportU) mais aussi lors 
de nombreux tournois sportifs inter-grandes écoles (principalement 
le Cartel des écoles des Mines Européennes).
Le BDS est géré et animé par les élèves eux-mêmes, avec un bureau 
élu chaque année et un responsable pour chaque section sportive.
Les professeurs d’EPS chargés de l’enseignement tiennent 
également le rôle d’entraîneur pour les équipes de sports collectifs 
et de certains sports individuels.
Toutes les équipes masculines et féminines obtiennent, dans le 
championnat FFSportU des résultats très honorables, avec la palme à 
l’aviron, présent chaque année dans les phases nationales et souvent 
finaliste.
En complément des activités organisées par la direction des études, 
le BDS propose un certain nombre d’activités ne rentrant pas dans 
le cadre de l’enseignement mais permettant de découvrir d’autres 
formes de pratique (ski, voile, sports outdoor, danse, zumba, judo…) 
Ces activités prennent place à la résidence ou dans le cadre  d’un 
partenariat avec PSL (Paris Sicences Lettres) pour accéder à leur 
catalogue de cours.
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SERVICES ET ASSOCIATIONS

BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque, présente dès les origines de l’Ecole, 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.

PRESSES DES MINES
Les Presses des Mines ont été créées en 1995 pour participer au 
rayonnement des Ecoles des mines en proposant une solution 
éditoriale nouvelle adaptée aux travaux scientifiques de haut niveau.
Les Presses des Mines sont basées sur un concept particulier de 
micro-édition qui se distingue grâce à de multiples tirages limités. 
La maison d’édition répond ainsi de façon très réactive à la demande 
d’un public exigeant et spécialisé et véhicule l’image d’excellence 
des Ecoles des mines.
La publication offre aux scientifiques une visibilité inédite auprès 
d’un public large et international. Un comité éditorial auquel 
participent 20 spécialistes de différents domaines scientifiques, mais 
aussi des rédacteurs et des communicants des différentes Ecoles des 
mines, examine chaque projet.
Les Presses de Mines en chiffres : près de 40 nouvelles publications 
par an; un catalogue de plus de 300 titres, 18 collections et plus de 
700 auteurs.
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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’Ecole les 
savoirs faire en matière de recherche des laboratoires de l’Ecole 
(modélisation, techniques de communication, matériaux,…)

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

Le site Web du Musée de minéralogie
www.musee.mines-paristech.fr

Le site web du musée 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 évènements liés au Musée.

La page Facebook du Musée de Minéralogie
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.

Contact : 
musee@mines-paristech.fr ; Tel 01 40 51 91 39
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ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES
L’Association amicale des anciens 
élèves de l’Ecole des mines de 
Paris, fondée en 1864, regroupe 
les anciens élèves civils, les 
anciens doctorants de l’Ecole et les 
anciens ingénieurs-élèves du Corps 
des Mines. Elle fait participer 
à ses activités les élèves et les 
chercheurs présents à l’Ecole.
Cette association n’est pas 

seulement une amicale ou un service d’aide à la recherche 
d’emploi, elle s’intéresse aussi, tout particulièrement, à la formation 
dispensée dans le cycle ingénieurs civils des mines. Son siège 
est à l’Ecole des mines de Paris - téléphone : 01 46 33 23 50 - 
association@mines-paris.org

FONDATION DE L’ÉCOLE
La Fondation de l’Ecole des Mines 
de Paris, fondée en 1946 et reconnue 
d’utilité publique, a pour but 
d’encourager et de développer les 
études et recherches appliquées aux 
industries, de favoriser le progrès 
technique et social, d’accompagner 
l’essor industriel du pays. Pour 
atteindre ces buts, la Fondation peut 
aider ou subventionner des cours, 

conférences ou laboratoires de recherche, notamment à l’Ecole ; accorder 
aux élèves des bourses de mobilité,  d’études ou de vie. La Fondation 
recueille, pour les affecter notamment aux besoins de l’Ecole, tous dons et 
legs destinés à favoriser l’enseignement et la recherche.
En étroite liaison avec l’Ecole, la Fondation mène une campagne de levée 
de fonds de 35 millions € pour la période 2013-2018, ceux-ci provenant de 
nombreuses entreprises et d’un public varié composé des anciens élèves 
(ingénieurs civils et du Corps), des docteurs, de parents d’élèves, d’amis.
La Fondation intervient dans quatre axes  : Recherche, Etudiants, 
Entrepreneuriat  et Patrimoine (projet de rénovation de l’amphithéâtre 
Schlumberger, soutien au Musée de Minéralogie).
Le soutien aux étudiants porte sur plus de 400.000 €/an et comprend 
tant le versement de bourses à des étudiants étrangers que d’aides à la 
mobilité international des étudiants français.
Les chaires d’enseignement et de recherche (21 chez la Fondation) 
contribuent au progrès de la recherche et à sa diffusion, tout comme à 
la renommée internationale de l’Ecole, à travers des partenariats avec 
notamment Berkeley et Shangaï.
La Fondation a été le support en 2016 de la création de l’Institut des 
Hautes Etudes en Innovation et Entrepreneuriat IHEIE.

ARMINES ET TRANSVALOR

ARMINES : 50 ans en 2017

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. Cet objet s’exerce dans le cadre 
d’une mission partagée avec ses 10 écoles partenaires, au premier rang 
desquels les Écoles des Mines, sous tutelle du ministère en charge de 
l’Économie, de l’Industrie et du Numérique. Aujourd’hui, c’est plus de 1 
000 nouveaux contrats de recherche partenariale par an, et la moitié de 
notre activité de 44 M€ en bilatéral avec des entreprises. 
ARMINES participe à la recherche partenariale de MINES ParisTech en 
apportant ses moyens propres (humains et matériels) dans les centres 
communs avec l’École et en assure la gestion contractuelle. ARMINES 
contribue en effet à 24,5 M€ sur environ 70 M€ du budget recherche de 
l’École. Plus de 300 de ses salariés sont également à l’œuvre dans les 
laboratoires communs.
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.
Aujourd’hui, après 50 ans d’existence, dans un environnement contraint 
et en mutation, ARMINES travaille avec MINES ParisTech pour anticiper 
l’évolution de la recherche «partenariale» qui nécessitera dans le futur 
un haut niveau de créativité scientifique et des résultats toujours plus 
directement utilisables par les acteurs économiques. Cette démarche 
s’appuiera notamment de plus en plus sur TRANSVALOR, filiale de 
maturation et de valorisation d’ARMINES pour les logiciels scientifiques 
issus des travaux des centres communs.

Président : Robert BRUNCK, Directrice : Patricia RENAUD

>  savoir plus : www.armines.net
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AUTRES FORMATIONS DE L’ÉCOLE

FORMATIONS POST-DIPLÔME 
FORMATION CONTINUE

INGÉNIEURS DES CORPS TECHNIQUES DE 
L’ÉTAT
La formation des ingénieurs des corps techniques de l’Etat de 
l’Ecole des mines de Paris a pour objectif principal de donner une 
connaissance théorique et pratique du fonctionnement des entreprises, 
ainsi qu’une bonne compréhension des responsabilités de l’Etat dans 
les domaines technique et économique. Le recrutement (environ 20 
élèves par promotion) se fait à la sortie de l’Ecole polytechnique, de 
l’Ecole normale supérieure (Ulm), de l’Ecole des mines de Paris (chaque 
année 1 place au “Corps des Mines” est ouverte aux diplômés du Cycle 
ingénieurs civils) et de l’Ecole des Télécommunications ParisTech. 

MASTÉRES SPÉCIALISÉS
Depuis plus de vingt ans, l’Ecole propose des Mastères Spécialisés 
(MS) accrédités par la Conférence des Grandes Écoles. Il s’agit de 
formations de niveau Post-Master d’une durée d’un an environ, soit 
à temps plein, soit en alternance.
MINES ParisTech propose 16 MS dans les 5 domaines suivants  : 
énergie, environnement, matériaux et modélisation, mathématique 
et systèmes, économie, management, société.
Ces formations sont dispensées par les centres de recherche de 
l’Ecole en partenariat avec d’autres Grandes Ecoles de ParisTech 
comme Arts et Métiers ou HEC, des universités européennes ou 
chinoises, ou encore des entreprises renommées comme la CEGOS.
Leurs points forts :

les MS sont professionnalisants offrant soit une double 
compétence soit une spécialisation ;
leurs frais de formation sont souvent pris en charge par les 
entreprises partenaires ;
la petite taille des promotions permet une grande interactivité et 
un tutorat de proximité ;
ils bénéficient de la qualité de nos enseignants-chercheurs et de 
nos partenaires.

Public concerné  : jeunes diplômés de niveau Bac+5 issus d’écoles 
d’ingénieurs, d’écoles de management ou de Masters univesitaires, 
ou équivalent étranger, ou cadres en activité. Le recrutement se fait 
sur dossier et entretien. Environ 35% des étudiants en MS sont 
d’origine étrangère.

Les 14 Mastères Spécialisés à temps plein
Sciences de la terre et de l’environnement
n  Ingénierie et gestion de l’environnement (IGE)
n  International Environmental Management (ENVIM)*
n Industrie des Ressources Minérales et Sociétés (MIRIS)
n Géostatistique (CFSG)

Economie, management et société
n  Management industriel et systèmes logistiques (MISL)
n  Management industriel et excellence opérationnelle (MILEO)
n  Management des risques industriels (MRI)

Matériaux et Modélisation
n  Design des matériaux et des structures (DMS)
n  Materials, Procesing and Modeling (MAPMOD)*

Energie
n  Optimisation des systèmes énergétiques (OSE)
n  Ingénierie et gestion du gaz (GAZ)
n  International Energy Management (ALEF)*
n  Energies renouvelables (ENR)
n  Manager des projets en infrastructures de recharges et 

véhicules électriques (IRVE)
* en anglais

Les 2 executive Mastères Spécialisés
n Management stratégique de l’information et des technologies (MSIT) 
n  Responsabilité sociétale des entreprises et développement 

durable (RSE-DD)

2 MS possibles en alternance. 
n  Ingénierie et gestion de l’environnement (IGE)
n  Management des risques industriels (MRI)
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DOCTORAT
Les statuts de la communauté d’universités et d’établissements 
«Université de recherche Paris Sciences et Lettres - PSL Research 
University»» dont MINES ParisTech est membre fondateur ont été 
approuvés par décret n°2015-408 du 10 avril 2015. Conformément 
à ceux-ci, PSL porte l’accréditation d’une offre de formation 
emportant l’habilitation à délivrer le diplôme de doctorat.

La formation doctorale que dispense MINES ParisTech a une 
double vocation :
-  former des docteurs de haut niveau scientifique, préparés à 

s’intégrer aux entreprises et capables de mener des projets 
industriels innovants ;

-   former de futurs enseignants-chercheurs aptes à conduire des 
programmes de recherche visant l’excellence académique tout 
en développant des partenariats avec les acteurs économiques 
et sociaux, publics et privés.

Pendant les trois années de recherche passées dans une unité 
de recherche de l’École, les doctorants bénéficient d’un spectre 
de compétences particulièrement large. Ils ont la possibilité de 
participer à des programmes pluridisciplinaires en partenariat avec 
des entreprises et reçoivent une formation solide aux enjeux du 
monde économique et social. 

Les unités/équipes de recherche de MINES ParisTech sont 
rattachées à 5 Ecoles doctorales coaccréditées par PSL :
-  Sciences des Métiers de l’Ingénieur (SMI n° 432)
-  Géosciences, Ressources Naturelles et Environnement (GRNE n° 398)
-  Economie, Organisations, société (EOS n° 396)
-  Sciences Fondamentales et Appliquées (SFA n° 364)
-  Sciences et Technologie de l’information et de la Communication 

(STIC n° 84)

Pour en savoir plus : 
www.mines-paristech.fr/doctorat

FORMATION CONTINUE
MINES ParisTech propose des formations continues diplômantes 
pour les cadres en activité ou les techniciens supérieurs. 
Elles accueillent des cadres dans 2 executive M.S., dans 
ses 3 B.A.D.G.E. mais aussi dans ses M.S. temps plein.  
Enfin, l’Ecole propose une formation d’ingénieurs sur 2 ans en 
alternance, spécialité fluides et énergies dans le cadre de l’institut 
supérieur des techniques (ISUPFERE). Toutes ces formations 
s’appuient sur les compétences de ses centres de recherche et sur 
la demande de ses partenaires industriels.
Ces formations diplôment environ 150 personnes par an.

Pour en savoir plus :  
www.mines-paristech.fr/formationcontinue

LES SPÉCIALITÉS DU DOCTORAT 
PRÉPARÉS À MINES PARISTECH 

 Bio-informatique

 Contrôle, optimisation, Prospective

 Économie et finance

 Énergétique et procédés

 Informatique temps réel, robotique, automatique

 Géosciences et géoingénierie

 Géostatistique et probabilités appliquées

 Mathématique et automatique

 Mécanique

 Mécanique numérique et matériaux

 Morphologie mathématique

 Sciences de gestion

 Sciences et génie des activités à risques

 Sciences et génie des matériaux

 Sciences, Technologies, Sociétés 


