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NOUVELLES
FRONTIÈRES
Grande école d’ingénieur à l’avant-garde de
la pédagogie, Mines Nancy a l’ambition de
préparer les ingénieurs du futur à relever avec
audace les défis du XXIème siècle.
C’est l’objectif de nos 6 grandes priorités pour 2020,
étape qui marquera les cent ans d’existence de l’école:
6 missions stratégiques au coeur des transitions
numérique, énergétique et écologique, productive et
industrielle, cognitive et éducative.
Pour réussir, Mines Nancy peut compter sur les atouts
que lui confère son identité hybride :
leader des écoles d’ingénieurs du Grand Est et fleuron
de l’Université de Lorrraine, elle entretient des liens
privilégiés avec des laboratoires de rayonnement
international ;
fondatrice de l’Alliance Artem, elle se positionne en
pionnière des interfaces entre les disciplines ;
membre du réseau des Écoles des Mines et partenaire
de l’Institut Mines-Télécom, elle agit comme un
catalyseur de développement pour les mondes de la
formation, de la recherche et de l’entreprise.
Autant de synergies riches en opportunités pour une
stratégie de conquête, à la découverte de nouvelles
frontières.

François Rousseau
Directeur général de Mines Nancy

6 MISSIONS STRAT

POUR RENFORCER NOT
DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL

AVANCE
PÉDAGOGIQUE

Parce que l’attractivité est
une donnée incontournable
dans un monde globalisé...

Parce que l‘innovation
pédagogique a toujours fait
partie de son histoire...

MISSION 1

CONQUÉRIR

Faire rayonner Mines Nancy
à l’échelle internationale
et l’imposer comme une
référence pour la mobilité
des talents.

MISSION 2

RÉINVENTER

Imaginer de nouveaux modes
d’apprentissage et accélérer
le transfert de connaissances,
en s’appuyant sur le meilleur
de la technologie numérique.

TÉGIQUES

TRE FORMATION D’INGÉNIEUR GÉNÉRALISTE
ESPRIT
D’ENTREPRENDRE

INTERFACES
CRÉATIVES

PROMESSES DU
TERRITOIRE

SOCIÉTÉ
DU FUTUR

Parce qu’une grande école
d’ingénieur a vocation
à promouvoir l’esprit
d’entreprendre et le goût
d’innover...

Parce que les principales
sources d’innovation jaillissent
au contact des disciplines...

Parce que l‘École évolue
dans un écosystème propice
où se côtoient laboratoires
d’exception, pôles d’excellence
et clusters industriels.

Parce que les compétences
agrégées par Mines Nancy
sont de nature à questionner
l’avenir...

MISSION 3

CULTIVER

Accompagner la transition
vers l’industrie du futur
en stimulant la reprise
d’entreprises et la mise sur
orbite de start-up.

MISSION 4

EXPLORER

Sonder les interfaces,
encourager la transversalité
entre les formations et la
porosité avec le monde
extérieur pour faire émerger
des potentialités nouvelles.

MISSION 5

MISSION 6

CONCRÉTISER

IMPULSER

Initier en tant que
catalyseur des dynamiques
collaboratives fécondes dans
les domaines de pointe du
territoire.

Préparer des ingénieurs aptes
à relever en éclaireur, des
défis stratégiques pour la
société et pour la planète.

CONTACT

EN SAVOIR +

Denise Commenville
Chargée de mission développement
mécénat et levée de fonds

www.fondationminesnancy.org

Mines Nancy
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92, rue du Sergent Blandan
54 042 Nancy Cedex – France
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