Nancy, le 18 mai 2017

Cher Alumni, cher donateur,
La campagne de levée de fonds « Ambitions 2016 » a mobilisé plus de 700 donateurs et recueilli près de 2 millions d'euros entre 2012
et 2016.
L’École a ainsi pu financer de nombreux projets* qui ont largement contribué à renforcer sa renommée.
Mines Nancy démarre un nouveau programme de développement ambitieux soutenu par une nouvelle campagne :
« CAP 2020 : 100 ans après, un nouvel élan »
Cette levée de fonds accompagne la période charnière marquée par le nouveau plan stratégique de l’École, la multiplication des
interactions entre établissements du campus ARTEM et le premier centenaire de Mines Nancy en 2019.
Ce programme de développement, encore plus riche et diversifié que dans le passé, concerne dorénavant 6 missions :
MISSIONS STRATÉGIQUES

PART
DÉPENSES A
FIN 2016

CONQUÉRIR
DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL

30%

Parcours anglophones (3ème année)
Poursuite des bourses d’excellence

500 K€

RÉINVENTER
AVANCE PÉDAGOGIQUE

25 %

Participation à une plateforme de calcul intensif
Développement du TECHLAB
Équipement d'un amphi en Visio-formation

330 K€

CULTIVER
ESPRIT D’ENTREPRENDRE

30 %

Mastère spécialisé Repreneuriat
Poursuite du soutien à la culture de l’esprit d’entreprendre dans
l’École

290 K€

EXPLORER
INTERFACES CRÉATIVES

NOUVELLE
MISSION

Soutien d’ARTEM pour faire dialoguer art, sciences et business
Interfaces numérique et autres disciplines scientifiques

100 K€

Poursuite de l’action sociale
Ingénierie pour la santé
Formation "Travaux en espaces souterrains"

640 K€

Poursuite du déploiement du réseau Mine & Société
Fusion des deux départements "Énergie"

100 K€

CONCRÉTISER
PROMESSES DU TERRITOIRE
IMPULSER
SOCIÉTÉ DU FUTUR

15 %
NOUVELLE
MISSION

PROJETS CONCERNÉS EN 2017 ET 2018

COÛT TOTAL

Ce sont près de 2 M€ que l'École doit trouver pour lancer ces projets en 2017.
Nous espérons une forte mobilisation de tous via la Fondation, pour contribuer à ce nouvel élan à hauteur de 700 k€ en 2017.
Cette somme est le levier indispensable à l'École pour entraîner d'autres financements sachant que plusieurs projets phares lancés en
2017 ont vocation à s'autofinancer dans les 2 années à venir :
•
mastère repreneuriat,
•
pôle de compétence en environnement souterrain,
•
parcours en anglais...
Nous veillons tous, École, Fondation, Association des Alumni, à ce que les dons recueillis soient dépensés de manière optimale. Ces
projets ambitieux et innovants donneront un nouvel élan à l'École et du sens à ta générosité.
Merci d’avance pour le soutien précieux que tu voudras bien apporter à Mines Nancy dans cette nouvelle campagne.
Bien à toi,
Jean-Carlos ANGULO (N68)
François ROUSSEAU
Président Fondation Mines Nancy Directeur Général Mines Nancy

Jean-Yves KOCH (N68)
Président Mines Nancy Alumni

*cf. rapport d’activité Ambitions 2016 consultable sur le site de la Fondation : www.fondationminesnancy.org
PJ : plaquette missions stratégiques – document témoignages - bulletin de soutien

