
 

 

Lorsque j’ai appris que je devais faire un discours pour la remise des diplômes, je me suis dit “Que 
de choses à dire” d’autres m’ont demandé “Quel utilité ?”. Les avis sont partagés ! 
 
 Je me présente : Bénédicte, Présidente de la promotion 2012 qui est diplômée aujourd’hui! 
Je m’adresse donc à vous tous au nom de la promotion 2012 ! 
 Beaucoup de choses se sont passées en 3 ans, beaucoup de rencontres, de découvertes 
et d’expériences ont eu lieu et aujourd’hui nous nous retrouvons pour marquer la fin de ce moment 
de vie et passer à l’étape suivante! Pour finir en beauté, un retour sur le chemin parcouru est 
parfois nécessaire. Comme nous l’avons appris il faut faire un RETEX (retour d’expérience!). Je 
vais tenter de faire le RETEX de nos 3 années d’école. 
 
 Tout d’abord voyageons un peu ! Revenons en septembre 2012, l’arrivée à Saint Etienne 
fraîchement sortis des concours! C’est un peu un départ vers l’inconnu ! En effet, nous savons que 
nous arrivons à Saint-Etienne à la belle Ecole des Mines et bien sûr à la fameuse ME (Non pas le 
cri d’un ruminant mais la Maison des Elèves), mais tous cela n’est que titre : la vraie question que 
tout le monde se pose : Que ce cache-t-il derrière ces noms? Qu’allons-nous trouver?  
 
 A peine arrivés, nous voilà happés par le dynamisme de la ME : Rencontre avec le Cercle 
(non pas une élite d’érudits mais le bar associatif) puis barbecue et soirée d’accueil sur le thème 
“plage” ! Quelques heures plus tard, nous voilà tous assis dans le fameux amphi F1  afin de 
recevoir toutes les prérogatives de début dans cette fameuse école. Le TGV est lancé, pas 
d’inquiétude les liens entre camarades se créent à grande vitesse. Tel Harry Potter qui se trouve 
au quai 9 3/4 avec Hedwig, nous voilà en chaussures de randonnées, sac à dos et par équipe 
avec nos bandanas ! Comme un départ en colo, nous arrivons en Ardèche pour 4 jours 
d’intégration ! Et non, aux Mines pas de WEI style orgie Romaine du 21ème siècle, mais plutôt un 
genre “camp Scout” ! Camping, jeux de pistes, randonnées, canoë, via-ferrata et accrobranche 
sont au programme! Les souvenirs se créent ! De retour, à l’école, c’est comme si nous étions 
amis depuis plusieurs années! 
 Revenons aux choses plus sérieuses, la première année c’est surtout l’année du projet 
DMIN ! Quel projet ! Suite aux rétroprojecteurs déclarés en hors service et aux portes paroles 
rendus aphones par Mr Dieulouard, nous avons appris à transformer les aléas en opportunités ! 
Nous avons compris que beaucoup de choses pouvaient être synthétisées (ou dites) 2min 
seulement. 
 Les nombreux projets informatiques : Java, CSI, LCP, LCPOO que d’acronymes qui nous 
ont tous diriger vers le fameux “Site du Zéro” et ses tutos! Mr Rolens, Mr Serpaggi et d’autres 
encore nous ont fait découvrir leurs univers de codage et de bugs (les mouches virtuelles). 
 Plus tard, nous voilà confrontées aux poutres de Mr Klöcker et l’apprentissage proactif! Les  
camarades ont du enseigner la Mécanique des Milieux Continus tour à tour aux autres camarades.  
 Un autre moment clé est la semaine Welfer de simulation d’entreprises. Chaque équipe 
représentant une entreprise a été mise en concurrence avec les autres, nous avons produit des 
moteurs (même des moteurs V12!). Malheureusement la faillite à toquer à la porte de certains… ;) 
 De nombreuses autres matières nous ont permis de toucher à tout ! En parallèle de cela, 
les associations BDE, BDA, BDS et le Cercle ont maintenu le dynamisme lancé en septembre! En 
décembre, janvier et avril, les campagnes de renouvellement des équipes associatives ont été 
tellement intenses que la taux de présence en amphi a connu une forte dépression. Des nuages 
menaçants ont parfois traversé le ciel de la ME mais ils ont été rapidement soufflé par les veilleurs, 
les responsables des élèves et la directrice. Globalement, le temps est resté au beau fixe. Plus 
tard, un superbe voyage à Berlin nous a encore rapproché et le Cartel de Oviedo a renforcé notre 
attachement à Saint-Etienne!  
  
 En septembre 2013, nous avons pris la place des organisateurs pour proposer le même 
dynamisme aux nouveaux arrivants ! Inutile de préciser que nous avons de nouveau profité de la 
grande variété des activités proposées ! Le Cartel a notamment été un temps très fort et haut en 
couleurs ! Nous sommes devenus des verts et le chaudron a pu compter sur nous parmi ses 
supporters !  
 La machine à café et les permanences viennoiseries sont devenues un haut lieu de 
retrouvailles. Etant alors 2A, et donc dans la cours des grands, nous avons pu choisir nos 



 

 

matières : 2 au 1er semestre, 2 au second semestre ! La principale question étant : Que choisir ? 
Sciences molles ou sciences dures ? Le choix étant très large, ceux ayant développé une relation 
affective avec les bugs, sont retournés vers Mr Roelens et Mr Serpaggi ! D’autres, appelés par les 
cailloux, sont allés vers les processus naturels. Certains adeptes du bricolage “maison” ont choisi 
le prototypage ou le design. Les futurs “Bill Gates” ont opté pour l’entreprenariat, quant aux 
méticuleux, ils ont préférés les méthodes statistiques ou les éléments finis. Les amoureux de la 
planète  ont quant à eux, choisi, l’énergétique ou la maîtrise de l’environnement. Les docteurs en 
herbes se sont dirigés vers la physique des systèmes complexes et ceux qui aiment voyager ont 
signé pour l’étude des transports. Comme vous pouvez le constater toutes les personnalités 
trouvent chaussures à leurs pieds ! Mais, parfois, il faut voyager pour trouver sa chaussure. 
Plusieurs nous ont abandonnés en 2A afin d’aller à IFSA à Lyon mais nous avons appris à les 
pardonner car ils nous ont offert un pied à terre Lyonnais très utile. 
 Au cours de cette année-là, nous avons pu apprécier la dextérité de Laurent Bouquet, 
“MacGaver des Mines”, toujours là pour trouver des solutions aux problèmes techniques. 
 A la suite de cette aventure personnalisée, nous nous sommes dispersés vers nos stages 
respectifs ! 
 
 A partir de septembre 2014, la fin a commencé à se matérialiser ! Les chemins se sont 
encore diversifiés : options à Saint-Etienne, échanges à l’étranger ou en France, doubles 
diplômes… Nous sommes partis aux 4 coins de l’Europe et du monde pour étudier, découvrir et 
rencontrer de nouvelles personnes ! Nous avons bien sûr gardé des contacts et nous nous 
sommes rendus visite lorsque cela était possible. Pour beaucoup d’entre nous, l’anglais, l’espagnol 
ou encore l’allemand sont devenus de bons amis !  
 
 Comme disait le sportif Carl Lewis “It’s all about the journey, not the outcome”. Nos 
expériences à Saint Etienne au sein de l’école et à l’étranger sont les plus importantes, elles nous 
ont enrichis et ont participé à nous faire grandir. Nous sommes ici aujourd’hui au terme de cette 
belle aventure que nous sommes fiers d’avoir vécue. Il est certain que nous garderons le contact 
entre nous via l’association des anciens et grâce aux retrouvailles de promotion qui sont déjà entre 
train d’être organisées mais aussi avec l’Ecole et toutes ses équipes qui nous a accompagnés 
pendant ses trois ans et nous les remercions. Maintenant, nous sommes prêts à entamer le 
premier pas de notre prochaine aventure car “même le plus long des voyages commence par un 
premier pas”! 
 
Bénédicte Paviot 
Présidente Promo 2012 


