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Mouvement à Mines Alès
PIERRE PERDIGUIER, NOUVEAU DIRECTEUR ADJOINT
Nommé au 1er avril 2017, le nouveau directeur adjoint de l’école des mines d’Alès,
ingénieur en chef des mines, est jeune, spécialiste de l’environnement et du nucléaire
et possède une expérience internationale marquée.
« Prendre ce poste à l’école des mines d’Alès correspond à une volonté de contribuer à la
définition des formations des futurs ingénieurs dans les domaines que je connais et avec la coloration
internationale qui est la mienne ». Son expérience d’ingénieur-élève à l’école des mines de Paris n’est
pas si lointaine puisque Pierre Perdiguier a seulement 33 ans, mais son parcours dense et diversifié
lui confère une solide connaissance des métiers, des procédures et de l’industrie.
Pierre Perdiguier, papa d’un petit garçon, arrive de Marseille où il était chef du service de la
Prévention des risques à la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement (DREAL PACA). À ce poste, il a œuvré au pilotage régional des politiques de l’État en
matière de prévention des risques industriels chroniques et accidentels, miniers, hydrauliques et
naturels. De précédentes affectations à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) à
Vienne puis à la division territoriale de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) lui ont permis de devenir
spécialiste du sujet et d’animer une formation en droit nucléaire et de l’environnement à l’Ecole
nationale de la magistrature depuis 2014. Une transmission des connaissances qu’il apprécie tout
particulièrement : « Bruno Goubet, directeur de Mines Alès, souhaite que la direction générale de
l’école ne soit pas déconnectée de l’enseignement et c’est une bonne chose. Je suis très enthousiaste
et je réfléchis actuellement aux types de cours que je pourrais donner en physique ou en prévention
des risques ».
Des cours qui pourraient s’effectuer en anglais voire en japonais, deux langues que Pierre
Perdiguier pratique couramment pour avoir fait des séjours prolongés au Royaume-Uni, aux EtatsUnis et au Japon. « L’école des mines d’Alès est l’une des rares écoles d’ingénieurs à proposer des
cours de japonais. J’aimerais bien capitaliser sur mon expérience et sur les contacts que j’ai gardés au
Japon pour intensifier les relations de l’école avec ce grand pays industriel que je trouve aussi, au plan
culturel, très attachant ».
Pierre Perdiguier succède à Catherine Lagneau qui occupait le poste de directrice-adjointe
depuis 2012.

