1

2014

r a p p o r t d ’a c t i v i t é

3

Cercle
des supporters
Platine

tableau d’honneur
des donateurs 2012-2014 *
Cercle
des grands
donateurs
• Jean-Carlos ANGULO (N68)
• Patrick BAUNE (N86)
• Jean-Paul VILLOT (N65)

Cercle
des bienfaiteurs
• Francis ANGOTTI (N75)
• Philip BOEFFARD (N86)
• Michel CHARTRON (N68)
• Christophe COUTURIER (N84)
• Jacques De NAUROIS (N67)
• Raoul De PARISOT (N70)
• Sami DEMAL (N68)
• Jean-Louis GALZIN (N66)
• Jean-Pierre GASSIAN (N69)
• Bruno HICKE (Parent N12)
• Jean-Yves KOCH (N68)
• Patrick LAREDO (N66)
• Denis LOURDELET (N74)
• Jean-François MACQUIN (N66)
• Pierre MASSERA (N85)
• Bertrand MEHEUT (N72)
• Philippe NAHMIAS (N70)
• Jean-Yves PELLETIER (N86)
• Philippe PERNOT (N71)
• Jacques PETIT (N67)
• Nicolas POLLET (N85)
• Philippe PRUNEAU (N74)
• Didier VERROUIL (N73)
• Jacques VILAIN (Parent N12)
• Philippe ZOETELIEF-TROMP (N79)
• ainsi que 5 diplômés ayant
souhaité conserver l’anonymat

• Didier ALETON (N68)
• Jean-Marie ANDRES (N81)
• Philippe AULAGNER (N84)
• Jean-Claude BANON (N67)
• Bernard BARRAQUE (N68)
• Céline BONNET (N95)
• Alain BOUCHEZ (N65)
• Alain CANDERLE (N03)
• Didier CARRE (N82)
• Patrice CHAFFY (N77)
• Stéphane COLIN (Parent N11)
• Christophe COURTADE (Parent N12)
• Jérôme COVO (N76)
• Aurélien DURUPT (N06)
• Christian FROMHOLZ (N77)
• Philippe GEAI (N80)
• Jacques HAUTEFEUILLE (N68)
• Joël HENRI (N67)
• Sylvain IMBERT (N00)
• Emmanuel JACONO (N00)
• Frédéric JARSAILLON (N65)
• Michel JEANNEAU (N64)
• Frank KUPFERLE (N92)
• Christian LABIE (N71)
• Jean-Paul LAVERGNE (N66)
• Fabrice LE GOEFFIC (N02)
• Philippe MANGIN
(Professeur émérite)
• François MARTIN (N59)
• Francis MASSERA (N78)
• Vincent MERCIER (N68)
• Pierre PAVIN De LAFARGE (N68)
• Jean-Louis ROQUES (N64)
• édouard SAMAKH (N90)
• a insi qu’1 diplômé ayant souhaité
conserver l’anonymat

sans oublier
les 651 donateurs
qui contribuent aussi
au développement
de Mines nancy

* Comme indiqué dans notre Plan de Reconnaissance.
Nous avons apporté une attention toute particulière à cette liste.
Aussi, si vous remarquez des erreurs, veuillez nous en excuser et nous en informer.

édito
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“Nous sommes tous des
enfants de Mines Nancy.
À notre tour de soutenir
les talents de demain en
poursuivant notre élan
de générosité.”

Chers Alumni, chers Amis, chers Parents,
Engager plus de 700 k€ à Mines Nancy : c’est un souffle ambitieux que porte la
campagne de levée de fonds ”Ambitions 2016” de notre école, dont la mise en œuvre
est déjà à mi-parcours. Si la montée en puissance de cette opération semble un
peu en deçà de nos espérances avec près de 1,4 M€ de dons et promesses de dons
aujourd’hui, le soutien de plus de 700 donateurs a déjà permis la concrétisation de
projets marquants, comme l’illustre ce rapport d’activité.
Promouvoir l’innovation technologique et pédagogique ; tisser des réseaux à l’international en attirant les meilleurs professeurs ; favoriser l’accès à notre école aux plus
modestes ; stimuler la culture entrepreneuriale chez nos élèves… Voilà les axes prioritaires sur lesquels Mines Nancy s’est engagée grâce à vous. Ce parti pris d’excellence
nous distingue au quotidien en tant qu’anciens élèves et fait aussi la fierté de chacune
et chacun d’entre nous comme donateurs.
Pour votre présence, votre soutien et votre fidélité, nous vous adressons nos vifs
remerciements.

Jean-Carlos ANGULO

Président Fondation Mines Nancy

Michel JAUZEIN

Directeur général Mines Nancy

Jean-Yves KOCH

Président Mines Nancy Alumni
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L’esprit d’entreprendre se diffuse au sein
de Mines Nancy à travers une palette d’actions,
qui a bénéficié d’un budget de 73 k€ en 2014 ,
soit 93 k€ depuis le début de la campagne.

1. Une association, Mines Nancy
Entrepreneurs (MiNE), pour promouvoir
l’esprit d’entreprendre

L’association Mines Nancy Entrepreneurs, créée en mai
2013, a pour objet de promouvoir l’esprit d’entreprendre
chez les étudiants de Mines Nancy, le suivi et le
soutien des initiatives étudiantes et un rayonnement à
l’international.

2. un fonds entrepreneuriat
visant à accompagner :
Isabelle LE MAY
Directrice des Relations
Entreprises et de l’Entrepreneuriat

• des stages entreprenants (4 en 2014)
• des prototypes et brevets (respectivement 4 et 2 en 2014)
• l’amorçage de start-up (2 en 2014)

3. Un concours dédié
aux “Nouvelles Technologies“

Esprit d’entreprendre
Vous aimez créer les opportunités d’affaires
en impulsant l’organisation qui permettra
de produire de la valeur ajoutée.

Cette définition s’illustre concrètement à travers
les programmes de Mines Nancy qui permettent de
développer, par l’action, des aptitudes entrepreneuriales
en s’appuyant sur l’écosystème offert par l’école, mais
aussi ses réseaux de partenaires.

Trois prix ont distingué des produits innovants développés
par des élèves dans le cadre d’un atelier Artem et en
collaboration avec un laboratoire de recherche.

4. une vidéothèque illustrant l’esprit
d’entreprendre de Mines Nancy et
des portraits de diplômés créateurs,
repreneurs et coachs :
• réalisation du film de présentation
“Cap sur l’esprit d’entreprendre“
• interview-portrait de 5 alumni entrepreneurs

5. des opérations événementielles
et des dispositifs de formation

La “Start-up Academy“ a ponctué l’année 2014, et différents
ateliers ont ouvert de nouvelles perspectives aux étudiants
pour booster leur aptitude à convaincre et leur créativité.

équipe MiNE 2014-2015.

focus MiNE

• 3 pôles : incubateur / event / enactus
• 5 projets d’entrepreneuriat solidaire
• 12 fois lauréats de concours
nationaux et internationaux
• 1er TEDx de Lorraine :
TEDxMinesNancy “Souffle
de jeunesse”
édition 2015 le 12 mars prochain
sur le thème “Au-delà du possible”
(www.tedxminesnancy.com)

Nouveautés 2015
• Création atelier Artem
sur le thème de l’entrepreneuriat
responsable
• Printemps international de l’entrepreneuriat du 25 mars au 29 avril :
forte de son réseau d’alumni entrepreneurs présents dans le monde
entier, Mines Nancy ouvre son
programme “Esprit d’Entreprendre”
à l’international (témoignages,
expertises...) et valorise la spécificité
interdisciplinaire Artem par l’invitation
de personnalités de renom.
• Road trip : une semaine à l’étranger
pour des élèves entrepreneurs
(destinations envisagées :
Allemagne, états-Unis)
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Pour renforcer l’attractivité de Mines Nancy
et promouvoir sa stratégie d’alliances, un budget
de 127 k€ a été investi en 2014 sur un total de 166 k€
depuis le début de la campagne. Les actions :

1. Attribution de bourses
d’excellence à des élèves :
4 bourses ont distingué des
étudiants brillants
en 2014 et 5 en 2013
Nathalie FICK
Directrice de l’Action
Internationale

Rayonnement international
Vous aimez partager les cultures
et vous enrichir des différences.

Favoriser les parcours à l’international et découvrir
d’autres pédagogies grâce à la contribution d’enseignants
étrangers sont autant de cartes à jouer pour mieux
comprendre le monde dans sa globalité et sa diversité.

Je souhaite remercier l’association Mines
Nancy Alumni tant pour l’accompagnement
des nouvelles promotions de l’École que pour
la dynamique d’entraide et de partage entre
les promotions de diplômés. Lors de mon
acceptation à l’Imperial College de Londres dans
le Master of Science Petroleum Engineering, j’ai
bénéficié d’un soutien financier de la fondation
à travers une bourse qui distingue véritablement
l’excellence académique.
Témoignage d’un élève-ingénieur ayant
bénéficié de ce dispositif.

2. Accueil de professeurs
de renommée internationale

Depuis 2012, neuf enseignants étrangers ont
été accueillis, dont six en 2014. Un dispositif
essentiel qui contribue à la notoriété de
l’enseignement de Mines Nancy.

Focus sur la chaire
“Mine et Société”

Former une nouvelle génération d’experts dans
le secteur de l’industrie extractive et de première
transformation : c’est tout l’enjeu de la chaire
“Mine et Société” qui entend se positionner
comme un portail d’entrée unique à l’attention
de l’ensemble des industries françaises du
secteur. Son point fort ? Dépasser l’approche
purement technique des projets miniers en
favorisant la pluridisciplinarité, tout en favorisant
une expertise scientifique et technique à haute
valeur ajoutée.

Nouveauté 2015
Fonds Visibilité/Attractivité
internationales
• Participation à la communication
numérique, à l’anglicisation des cours,
à des salons internationaux
(ex. : NAFSA 2015 à Boston)
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Ouverture sociale
Philippe Sessiecq
Chargé de mission Diversité
et équité sociale

Marie-Reine Boudarel
Directrice des études

vous aimez ouvrir les portes à vos cadets.

Ainsi, Mines Nancy cultive son esprit d’ouverture,
notamment en épaulant financièrement ses étudiants les
plus modestes pour leur permettre de conduire librement
leur parcours d’études supérieures.

L’ouverture sociale est un axe au cœur des priorités
de Mines Nancy. En 2014, 85 k€ ont été investis dans la
qualité de vie des étudiants à Mines Nancy
pour une enveloppe globale de 92 k€ depuis le début
de la campagne. Les réalisations :

1. Mise en place d’un fonds
de solidarité permettant
d’attribuer des bourses

Trois bourses versées à des étudiants en 2014
(deux en 2013).

3. Création d’un espace
de cardio-training et de
musculation

Des installations pour le bien-être des
étudiants et des personnels opérationnelles
depuis octobre 2014.

2. Animations et événementiels
en faveur de l’égalité
des chances et de la parité

• 02/04/14 - Nancy : Finale académique du
concours C.Génial à destination des collégiens
• 09/10/14

- Paris : Déplacement d’élèves
ingénieurs (filles) au Salon de l’automobile
• 1 7/10/14 - Nancy : Accueil de 600 collégiens
dans le cadre de “Artem fête la science”
• 0 4/12/14 - Nancy : Cérémonie de signature
du partenariat entre Mines Nancy
et l’association “Elles bougent”

école 3.0

Anne Lauvergeon, Présidente du Conseil
de l’école, lors de la cérémonie de signature du
partenariat avec “Elles bougent”.

vous aimez explorer les territoires de
l’interdisciplinarité que favorisent les nouveaux
espaces technologiques communicants et nomades.

Votre objectif ? Réduire en un clin d’œil les distances
géographiques et culturelles.

Le développement 3.0 de Mines Nancy a bénéficié d’une
enveloppe de 101 k€ en 2014 et de 180 k€ depuis le
début de la campagne pour développer des pédagogies
innovantes. Les voici :

2. Conception d’une salle
innovante de visio-cours
1. Nouvelle étape de
développement pour la
plateforme innovante iCrisis

Développé dans le cadre d’un atelier Artem,
iCrisis est un jeu de rôle collaboratif dans lequel
plusieurs groupes affrontent collectivement une
situation de crise virtuelle. Utilisée déjà depuis
plus de dix ans par Mines Nancy et d’autres
grandes écoles, cette application innovante
aborde une nouvelle phase de développement.
Notre objectif ? Accroître la diffusion de cet outil
auprès des entreprises notamment, grâce à la
modernisation de son interface et l’optimisation
de ses fonctionnalités.

Déjà près de 300 heures de cours dispensées
depuis septembre 2014.
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2014 en événements
et en chiffres

01

Janv.
 1
,2 M€ de dons et promesses
collectés, dont 450 k€ de dons
 415 donateurs
Chiffres 2012/2013

03>28
Fév.

Campagne de connexion :
Cécilia, Pascal et Vincent à votre
écoute pour actualiser votre profil
dans l’annuaire des diplômés.

27

Mars
Lancement de la sollicitation
de printemps.

1 660 fiches mises à jour

08

Avril
Rencontre avec la Direction de Mines
Nancy au Makassar Renaissance,
Paris 17, pour partager avec vous la
stratégie de votre école : ce qu’elle
est devenue et ce qu’elle va devenir.

(19 participants)

30 Juin
01 Août
Campagne de levée de fonds :
Carline et Zaccarie sollicitent
votre soutien dans le cadre
de la campagne “Ambitions 2016”.

Sept.
Nouveauté : lancement
du prélèvement mensuel
via le module de don en ligne.

Oct.
Dîner de gala des donateurs
à Paris 9 - Salon du Paris Marriott
Opéra Ambassador
(52 participants), en présence
de Jean-Claude TRICHET (N61),
Président de la campagne
“Ambitions 2016”.

Lancement de la Contribution
d’Excellence auprès des élèves
et parents d’élèves.

Au 31/12/2014, nous avons
recueilli plus de 47 K€ pour
53 Contributions d’Excellence.

37 k€ de dons concrétisés
par 150 nouveaux donateurs
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15

Sept.

30

Oct.
Lancement de la sollicitation
d’automne.

26

Nov.
Rencontre avec la Direction
de Mines Nancy à l’Hôtel
d’Aubusson, Paris 6. Zoom
sur deux axes forts de la campagne :
Rayonnement international
et Esprit d’Entreprendre.

(20 participants)

20

Sept.
Remise du class gift prom 11 :

3 742 € récoltés de la part
de 62 donateurs (élèves et

parents confondus). En parallèle,
lancement du serious game
“Flying Manager” financé grâce au
class gift prom 10.

31

Déc.

1,4 M€ de dons et promesses
collectés, dont 930 k€ de dons
 713 donateurs
Chiffres 2012/2014
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à ambitions

2016

Avec déjà plus de 700 donateurs et près de
1,4 M€ collectés, la campagne Ambitions
2016 permet chaque jour à Mines Nancy
de poursuivre son histoire dans la voie
de l’excellence, de l’innovation et de
la créativité. Vous aussi, mettez votre
réduction fiscale à profit pour investir
dans la compétitivité de votre école !

Comment donner ?
• par carte de crédit ou prélèvement
bancaire via le don en ligne
sur www.fondationminesnancy.org
• par chèque bancaire à l’ordre de :
Fondation de l’Industrie
de l’école des Mines de Nancy
à retourner à :
Fondation Mines Nancy
Campus Artem
92, rue du Sergent Blandan
CS 14234 - 54042 Nancy Cedex

contact

Anne-Gaëlle CHASSARD
Responsable de la Levée de Fonds
+33 (0)3 55 66 26 56 | +33 (0)6 12 86 42 29
Anne-Gaelle.Chassard@mines-nancy.univ-lorraine.fr

• par virement bancaire sur le compte :
CIC Est
44, rue des Dominicains - 54000 Nancy
IBAN : FR76 3008 7336 03000 0109 4680 120
BIC : CMCIFRPP

avantages fiscaux
Suivant la législation actuelle (janvier
2014), 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 €,
• 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.
à l’international
• Vous êtes résident fiscal aux États-Unis,
profitez du dispositif mis en place
par Friends of Fondation de France.
www.friendsoffdf.org
• Vous résidez dans un des 15 pays
partenaires du Transnational Giving
Europe (TGE), bénéficiez des réductions
fiscales en vigueur dans votre pays.
www.transnationalgiving.eu

Conception graphique : www.traitdunion-com.fr

www.fondationminesnancy.org

• 66 % de votre don déductible de votre
Impôt sur le Revenu (IR), dans la limite de
20 % de votre revenu imposable,

