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C o n str u i s e z l ’av e ni r
de M i n e s Nanc y !

Esprit
d’entreprendre

Esprit
d’entreprendre
Sensibilisation, formation
et accompagnement
Confiance en soi, capacité à gérer
un projet, aptitude à convaincre…
Réseau et expertise
Près de

Un budget de

investis depuis 2013

en 2016
est indispensable
pour assurer la pérennité
des actions

160 k¤ 125 k¤

Sa n s v o u s, c e p r o g r amme
n ’ e x i ste r a i t p as ! M e r c i
de c o n ti n ue r à l e fai r e v i v r e !

Incubateur collaboratif

6

entreprises créées
par an en moyenne

7

start-up hébergées
à Mines Nancy

+ de 30

alumni créateurs

mobilisés chaque année

9

start-up en lien
avec l’incubateur

Association
Mines Nancy Entrepreneurs

3 pôles :

TEDxMines Nancy, Enactus Mines Nancy, Genius

+ de 80

élèves membres

4 projets/an labellisés

“entrepreneuriat
social et solidaire”

Fonds entrepreneuriat

5 à 10
brevets

déposés par an

école 3.0

7 portraits
d’alumni
entrepreneurs

Environ

5 stages

entreprenants
par an

Création du concours “Nouvelles technologies”
Un Road trip autour de l’entrepreneuriat responsable
L’événement “Start+, l’entrepreneuriat au pluriel”
L’atelier ARTEM “Entreprendre autrement”,
préfiguration de la Chaire Ingénierie Solidaire

école 3.0
Pédagogie active

Bureau d’études
Hydroélectricité

Efficacité scientifique
et intellectuelle

Témoignage-métier d’un jeune ingénieur de Setec Energy
Solution : Quentin Morel (N08), déjà chef de projet

Créativité et exigence éthique
Près de

Besoin de

investis depuis 2012
pour l’équipement
du campus

en 2016
tournés vers le
développement de
pédagogies innovantes

184 k¤ 60 k¤

Nous compton s sur v ous !

Le
département
“énergie
& Fluides”

10

élèves

de 2e année
concernés

New

1

journée par an
d’étude de cas,
sur 3 ans

Licence Unity

New

En nous appuyant sur le logiciel Unity,
nous permettrons aux élèves de concrétiser
leur projet jusqu’à la commercialisation.

Une collaboration entre Mines Nancy
et l’école nationale supérieure
d’art et de design
Un cours
de programmation
de jeu vidéo

+ de 30

élèves impliqués

3 jeux conçus en 2015

Rayonnement international

Ouverture sociale

Ouverture sociale
ET VIE Du CAMPUS
Parité et égalité des chances
Responsabilité

Plus de

Besoin de 20 à

106 k¤ 40 k¤

Partage des cultures

Fonds de solidarité,
d’égalité et de parité

3élèves
à5

bénéficiaires d’une bourse
de solidarité par an

Qualité de vie

Rayonnement
international

3e

édition de la finale
académique du

concours “C.Génial”

Un partenariat avec l’association

“Elles bougent”

en 2016

Bourses d’excellence
et d’attractivité
En 2016, nous favorisons la mobilité internationale en :
• récompensant nos étudiants excellents souhaitant présenter
un double diplôme dans une université étrangère prestigieuse,
• attirant les meilleurs élèves étrangers (notamment nordaméricains), permettant ainsi la réciprocité des échanges.

Notoriété et excellence
Motivation et reconnaissance
Plus de

Une enveloppe de 100 à

investis depuis 2013

en 2016
permettrait d’intensifier les
échanges à l’international

160 k¤ 200 k¤

Nous a v on s besoin de v ous
pour y a rriv er !

Chaire “Mine & Société”
Former une nouvelle génération d’experts responsables
dans le secteur de l’industrie extractive et de première
transformation.

Une initiative
originale sur le plan
international

2015

Intégration à l’action “Mine responsable”

3 axes de travail :

investis depuis 2013

Merc i d e nou s aid er à l eve r
l es f reins qu i emp êc h ent
no s (f u t u rs) él èves
d e se p ro jet er et d ’ avanc er !

4 écoles

(Mines Nancy,
Mines ParisTech, Mines Alès,
ENSG Nancy)

recherche, formation
et structuration

comité de pilotage
conseil stratégique
conseil scientifique

Un fonds Visibilité/Attractivité internationales
(salons/congrès/forums, anglicisation des cours…)
Des professeurs invités
Une traduction anglaise d’un ouvrage de référence
dans le domaine de la SupraConductivité

VOTRE DON

VOUS PERMET DE BÉNÉFICIER
D’AVANTAGES FISCAUX JUSQU’À 75 %
DE LA SOMME VERSÉE.
Suivant la législation actuelle (janvier 2016),
vous bénéficiez des avantages suivants :
• 75 % de votre don déductible de votre impôt de
solidarité sur la fortune (ISF), dans la limite de
50 000 ¤ de réduction, ce qui correspond à un don
annuel de 66 666 ¤.
• 66 % de votre don déductible de votre impôt sur le
revenu (IR), dans la limite de 20 % de votre revenu
imposable.
• 60 % de votre don déductible de l’impôt sur le
revenu ou sur les sociétés, dans la limite d’un
plafond de 5 ‰ du chiffre d’affaires annuel de votre
entreprise.
Si vous résidez dans un des 15 pays partenaires du
Transnational Giving Europe (tge), faites un don à la
Fondation Mines Nancy et bénéficiez des réductions
fiscales en vigueur dans votre pays.
www.transnationalgiving.eu
Si vous résidez aux états-Unis, contactez-nous pour
connaître les démarches à suivre.

CONTACT

Anne-Gaëlle CHASSARD au +33 (0)6 12 86 42 29

