S’INVESTIR DANS L’ECOLE
L’école en chiffres :

CONSTRUISONS ENSEMBLE L’AVENIR DE L’ECOLE

Différentes façons de vous investir

169 étudiants étrangers
accueillis

ONS
FINANCIERS
Verser la taxe d’apprentissage
Faire un don

			

223 élèves de l'école à
l'étranger

ONS
DE COMPETENCES
Accueillir des élèves en stage
Etre jury de mission
Enseigner à l'école

280 ingénieurs
diplômés en 2015
8 000 diplômés
depuis sa création
3 centres de recherche
78 enseignants-chercheurs

							
							
		

1 130 étudiants

ONS
EN NATURE
Equipements

63 doctorants
23 thèses

L’école forme des ingénieurs capables d’appréhender les enjeux de demain. Reconnus par leur diplôme, ils
créeront de la valeur dans le monde de l’entreprise. L’école doit avoir un enseignement et une recherche de
qualité afin de continuer à progresser dans le classement des écoles d’ingénieurs.

Nous avons besoin de vous pour relever les défis qui nous attendent !
La formation
Un des enjeux essentiels de
l’école est de créer de la valeur
par le biais de la formation.
Aujourd’hui,
l’école
forme
des ingénieurs généralistes
et des ingénieurs spécialisés par voie d’apprentissage.
Elle est ouverte à tout élève
quelque soit son niveau social.
Forte de sa reconnaissance
nationale,
l’école
poursuit son projet pédagogique
entrepreuneurial.
Votre soutien permet d’assurer
aux élèves un enseignement
de qualité et de mettre à leur
disposition tous les moyens
nécessaires à la réalisation de leurs projets.

La recherche

Les centres de recherche sont
des acteurs clés de l’école.
Nos chercheurs élaborent des
concepts, des technologies et
des produits afin d’aider le monde
industriel dans son processus
permanent, indispensable d’innovation. Ce sont au total 2.5 M€
de contrats de recherche réalisés avec les PME et les grands
groupes. Cette démarche nécessite d’être en permanence à un
niveau d’excellence.
Grâce à vous, nous pouvons équiper nos centres de
recherche de materiels performants nécessaires à la
formation des élèves.

Le développement
économique

L’école est un acteur du
développement
économique.
Toutes
ses
actions
dans
ce domaine cherchent en
permanence à impliquer les
élèves dans les différentes
problématiques
rencontrées
dans les entreprises. L’école de
l’Innovation et de la Performance,
à travers les actions collectives
et les missions de terrain en sont
les parfaites illustrations.
Votre participation peut se
faire
en
proposant
des
sujets et en participant aux
évaluations.

S’investir dans l’école
1 000 mécènes s’investissent aujourd’hui dans le développement de l’école.

Cet échange entre vous, l’école et les étudiants, est primordial et nous tenons à renforcer cette relation.
C’est en donnant et en faisant partager votre expérience que l’école amplifiera son rayonnement.

Verser la taxe
d'apprentissage

Faire un don
Pour se développer, l’école a besoin de vos dons. Que ce
soit pour un soutien financier des élèves, de leurs projets ou
pour l’équipement de nos centres de recherche, les dons en
nature et les dons financiers sont les bienvenus.
Michel ARTIGUE - 04 66 78 50 68 - michel.artigue@mines-ales.fr

Etre jury de mission

Dirigeants d’entreprise, orientez votre taxe d’apprentissage
vers l’école. Salariés,soyez notre ambassadeur auprès
de votre société pour orienter la taxe d’apprentissage
vers l’école. Ainsi vous faites d’une obligation légale,
un investissement sur vos collaborateurs de demain.
Michel ARTIGUE - 04 66 78 50 68 - michel.artigue@mines-ales.fr

Témoigner de votre
parcours

Pendant 5 semaines, des entreprises bénéficient de
l’expertise de 3 élèves qui traiteront d’une problématique
contribuant au développement de l’entreprise.
Ces missions constituent une réelle valeur ajoutée pour les
entreprises dont l’apport en ingénierie peut être estimé à 25 M€
depuis 1999, la création de cette pédagogie
entrepreuneuriale.
Vous souhaitez découvrir cet exercice ou vous impliquer
auprès des étudiants, devenez tuteur, encadrez une
mission ou devenez membre de jury.

Vous désirez transmettre votre savoir, enrichir les élèves
de vos connaissances, partager votre expérience, vous
impliquer dans la vie de l’école ? Nous vous proposons de
venir enseigner ou témoigner de votre parcours auprès
des élèves.
Christine GIMENEZ - 04 66 78 20 59
christine.gimenez@mines-ales.fr

Serge POMMÉ - 04 66 78 51 04 - serge.pomme@mines-ales.fr

Accueillir un élève
en stage
Former un élève
en apprentissage

Rémy ROGACKI - 04 66 38 70 38 - remy.rogacki@mines-ales.fr

Serge POMMÉ - 04 66 78 51 04 - serge.pomme@mines-ales.fr
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L’école forme des ingénieurs par voie d’apprentissage. Ce
dispositif permet de rentrer dans le monde du travail tout en
continuant à acquérir des connaissances et compétences.
Accueillir nos élèves et devenir maître d’apprentissage c’est
aider l’école à développer sa mission principale :
la formation.

Chaque année, les élèves réalisent un stage différent dont le
niveau marque une progression dans les responsabilités qui
leur sont confiées. L’objectif premier des stages en entreprises
est de faire exercer aux élèves de l’école, pendant une durée
significative, une fonction réelle dans l’entreprise. Le but est
de leur permettre de s’approprier les composantes organisationnelles, managériales et humaines de la vie de l’entreprise.
N’hésitez plus à nous contacter pour nous faire part d’une offre
de stage.

