LA N E W S DES MINES # 51
Et si l’on décidait d’être moderne !
Et si l’on décidait de communiquer rapidement et
spontanément !
Et si l’on décidait d’être jeune !

Déjà !

Tels étaient les objectifs et la profession de foi de la
Newsletter dans son premier numéro d’octobre 2007.
Créée à l’initiative de Jean-François Macquin, délégué
général d’Intermines de 2006 à 2011, en réunissant une
équipe de rédaction de jeunes diplômés des 3 écoles,
peu imaginaient qu’elle passerait sa première année.
5 ans après, ces objectifs ont-ils été atteints ?
Est-elle moderne et rapide ? Oui et non : La Newsletter
avec son format PDF envoyée mensuellement par mail
a trouvé sa place « entre tradition et modernité », à michemin entre Gutenberg et Steve Jobs entre « Douce
France » et « Wild Wide World ».
L’agenda, épine dorsale de la Newsletter, n’est pas
encore devenu le hub mettant en relation 24h sur 24h
les différentes antennes nationales et internationales
d’Intermines !
Est-elle spontanée et jeune ? Jeune, oui parce que les
97 contributeurs qui ont fait les 50 premiers numéros
appartiennent pour la pluspart aux jeunes promos tout
comme l’équipe de rédaction. Spontanée oui. Une fois
que nous les avons convaincu de nous faire partager
leurs expériences. Force est de reconnaître, et cela fait
partie du succès de la Niouze (d’après le buzz), que
depuis un an vous êtes de plus en plus nombreux à nous
proposer « spontanément » des articles.
La Newsletter s’est aussi façonnée en fonction de vos
réactions à nos provocations bienveillantes et nos
tentatives de toujours pousser le bouchon un peu plus
loin . En général, vous avez été plutôt sourds à nos
appels pour élargir le territoire de légitimité de la Niouze
au delà « de sujets Mineurs » et apolitiques.
Elle a donc trouvé son positionnement en capitalisant
à la fois sur une forme de « nostalgie positive », celle de
nos souvenirs d’école, d’impertinence potache, de poil à
gratter nos petits égoïsmes d’ingénieurs nantis et sur
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la narration d’expériences concrètes d’Alumni : de la
création d’entreprises à la vie dans les grands groupes,
d’humanitaire dans les slums indiens à la prise d’années
sabbatiques pour faire un tour du monde.
« Stimulante », selon Jean-Louis Bianco, parfois « un
peu insolente » selon Anne Lauvergeon, la Newsletter
est un patchwork de rencontres et de témoignages qui
éclairent quelques facettes « de l’identité mineure ».
L’album photos, à la fin de cette Newsletter en est le
reflet.
Nous avons donc profité de ce moment de prise de
respiration après 5 années de course euphorisante pour
nous interroger sur l’identité mineure et poser ces 4
questions à quelques-uns de nos VIP.
1. Lisez-vous de temps en temps la Newsletter et si oui
qu’en pensez-vous ?
2. Existe-il d’après votre expérience professionnelle,
une identité « mineure » ? Si oui comment la
caractériseriez-vous ? Sinon peut-on parler d’une identité
« d’ingénieur généraliste à la française » ?
3. Confrontée aux turbulences mondiales de l’économie
et à la compétition mondiale des universités, cette identité
doit-elle évoluer et comment ?
4. Vos vœux pour les 5 prochaines années de la Newsletter.
Nous entamons ce second quinquennat, sans volonté
particulière d’être « normaux », ADN oblige !, mais en
sachant que notre équipe qui a vu 5 départs et 4 arrivées
en 5 ans devra se renouveler totalement pour coller
à l’air du temps Mineur que vont souffler les jeunes
promos.
Peux-ton déjà lancer un appel à équipières ? Car la seule
femme de l’équipe de rédaction, Delphine Chastagner,
brillante et énergique membre fondatrice de la Niouze,
laisse sa place pour limite d’âge (N94) ! Et surtout pour
vivre d’autres aventures.
Bonne lecture.
L’équipe de rédaction.

Lucien Lebeaux (P65)

Délégué
général
d’Intermines

Cinq ans déjà,
cinquante
numéros,
inventaire,
bilan, autant de questions qui
viennent à l’esprit en parcourant
l’abondante littérature produite par
l’équipe de rédaction depuis 2007.
Hasard, nécessité ou opportunité
de l’époque, la fièvre de la
communication s’était emparée de
quelques mineurs qui ont su faire
s’exprimer les humeurs, susciter des
polémiques, montrer la diversité
des parcours de vie des ingénieurs
des Mines, et finalement déployer
un tissu bariolé d’opinions, de vues
personnelles et de discussions parfois
passionnées.
Ayant pris le train d’Intermines
en marche en mai 2011, j’avoue
que jusque-là j’avais parcouru les
Newsletters parfois distraitement,
quelquefois plus assidûment, mais
sans m’y plonger plus avant.
Force est de constater que ce support
rapide, direct et souvent percutant
a rencontré son public. Nombre de
mineurs de toutes générations et de
tous horizons m’ont confirmé leur
intérêt à recevoir et lire la Newsletter
et je m’associe pleinement à cet
enthousiasme.
Ce moyen d’expression « moderne
» ou actuel, comme on voudra, a
l’avantage de pouvoir être diffusé
aisément à tous les membres de
nos associations, instantanément

et simultanément. Le point délicat
réside plutôt dans l’élaboration du
contenu, qui demande une énergie
et une créativité de tous les instants
à l’équipe de rédaction, que je salue
au passage et que j’encourage à
persévérer avec ardeur.
Pour la période à venir, compte
tenu du contexte troublé que nous
traversons dans tous les domaines,
il me semble crucial de poursuivre
inlassablement cette tâche de défense
et illustration de nos formations
d’ingénieurs, en nous inscrivant dans
nos traditions et en recherchant les
voies de l’avenir avec imagination.
Ce qui fait la spécificité de nos écoles,
dans la diversité, repose sur l‘alliance
de la théorie et de la pratique, sur
la complémentarité des approches
rationnelles, conceptuelles et de
l’ouverture aux sciences humaines.
Cette marque de fabrique constitue
une grande originalité et, même si

la tendance est de tout virtualiser,
l’irremplaçable contact humain devrait
s’imposer, espérons-le.
Oui aux robots et à l’automatisation,

mais n’oublions pas ce qui fait le
sel de la vie, la chaleur humaine,
les sensations et la capacité à
s’émouvoir.
En fin de compte, je souhaite que
la Newsletter poursuive sa belle
trajectoire et contribue à enrichir
notre façon d’agir et de concevoir
l’avenir. En harmonie avec la revue
des ingénieurs, en amplifiant les
activités des clubs et des groupes,
et avec le soutien indéfectible de
l’équipe d’Intermines, la Newsletter
est le vecteur de notre vitalité.
Merci Delphine, Guillaume, Frédéric,
Catherine, Daniel, Morgan, Laurent,
Mikaël, Aurélien et Stéphane.
Anne Lauvergeon (P82/
CM 85)
1/ Oui, je la lis
depuis peu
de temps, je
la trouve très
interactive.
2/ Heureusement, on
n’identifie
pas en 5mn
une personne
sortie 20
ans avant de
l’École des Mines. Ça serait plutôt
négatif d’avoir un moule aussi
prégnant. En revanche, on retrouve
dans beaucoup des Ingénieurs
Civils des Mines les caractéristiques
de l’excellence des ingénieurs à la
française, c’est-à-dire des ingénieurs
capables non seulement, bien
entendu, de réussir dans leur
domaine de compétence de savoir
mais aussi traiter des moutons à
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Intermines Carrières
Mercredi 24 octobre
«Changer de trajectoire professionnelle,
est-ce encore possible ?», soirée carrière
animée par Olivier Pleplé, Coach certifié et
praticien certifié MBTI et Edouard-Nicolas
Dubar (cabinet Job & Dubar Associés, de
18h30 à 20h30 à l’EMP Renseignements et
inscriptions
Intermines Pays de Loire
Jeudi 25 octobre
Apéritif convivial pour les nouveaux
arrivants dans la région, à partir de 19h.
Renseignements et inscriptions.
Sciences ParisTech au féminin
Samedi 27 octobre ou 24 novembre
«Faîtes de votre voix un atout pour
votre carrière», formation de 10h à 18h
à la Maison des Ponts. Renseignements et
inscriptions.

Intermines Carrières
Mercredi 7 novembre
«Fabriquer sa chance», conférence animée
par Philippe Gabilliet, Président de « Talents
et optimistes » de 18h30 à 20h30 à l’EMP.
Renseignements et inscriptions
Mines-Environnement et D&D et Essec
Énergie et D&D
Jeudi 8 novembre
«Innovation et habitat durable : les
principaux piliers de la réussite de SaintGobain», conférence-débat animée par
Pierre-André de Chalendar (E79), PDG de la
Compagnie de Saint-Gobain, à 18h30 au
siège. Renseignements et inscriptions
IMRA-Lyon
Jeudi 8 novembre
Pot mensuel Mines-Pont Rhône-Alpes
de 19h à 21h dans un café lyonnais.
Renseignements et inscriptions.

cinq pattes avec une grande capacité
d’adaptation et d’innovation.
3/ La compétition mondiale et
les turbulences qu’elle génère
nous obligent à une réinvention
permanente. La solide formation de
base, la curiosité développée par les
stages et l’ouverture sur l’international
sont les trois piliers, pour moi, de
la réussite durable du profil des
Ingénieurs des Mines.
En ce qui concerne la compétition
entre les universités, je pense que
l’approche de l’École des Mines est
résolument moderne. les alliances et
les partenariats divers des Écoles des
Mines, ParisTech, PSL (Paris Sciences et
Lettres) sont une excellente façon de
tirer le meilleur de ses entités.
4/ Continuer d’être tête chercheuse,
un peu insolente, d’être le lien entre
tous ceux qui gardent un excellent
souvenir de leurs années sur le
boulevard Saint Michel à Paris, à
Saurupt à Nancy ou à. Saint-Étienne.
Jean-Louis Bianco (P63)
Ancien Ministre www.depresdeloin.
eu
1. Je lis, ou en tout cas je parcours
régulièrement la Newsletter. Je
la trouve intéressante, vivante,
stimulante (ce qui est loin d’être le cas
de toutes les newsletters !).
2. Il me
semble
qu’il existe
toujours,
malgré les
changements

profonds du monde et de notre pays,
une identité «mineure». C’est d’abord
une image relativement partagée
des années d’école, malgré les temps
différents, une manière subtile de
voir les choses à travers toutes nos
différences. «Ingénieur généraliste
à la française» me paraît assez bon :
seulement «assez», parce que l’école
ne donne pas naissance seulement
à des ingénieurs et parce que
l’expression peut s’appliquer à d’autres
écoles. Mais je n’ai pas mieux...
3.Je pense que cette identité doit
évoluer dans la recherche d’une
véritable spécificité qui fasse la
différence avec d’autres formations
comparables et d’une
lisibilité encore plus
grande de ce qu’est
l’école, avec un effort
particulier en direction
des pays émergents.
4. Mes vœux pour les
5 prochaines de la Newsletter : du
bonheur pour ceux qui la rédigent et
pour ceux qui la lisent
Guillaume Appéré (P02/CM05)
Rédacteur en chef de la Revue des
Ingénieurs
1. Je parcours toujours la Newsletter,
dès que je la reçois. Son format, le
ton en général utilisé par les Mineurs
interviewés, et l’originalité des
sujets traités en rendent toujours la
lecture tout à la fois distrayante et
enrichissante !
2. Je dirais un souci de s’en tenir à la
réalité des faits et de quantifier ses

propositions ou décisions, pour in
fine ne pas s’en laisser conter. C’est
sans doute vrai d’ingénieurs d’autres
profils, mais je n’ai pas l’impression
que ce soit une tournure de
raisonnement absolument universelle
3. Bien sûr, et nous serons d’autant
mieux armés que nous continuerons
d’être des ingénieurs rigoureux dans
nos réflexions, honnêtes dans nos
jugements et curieux d’esprit.
4. Mes vœux : une longue vie, et
toujours plus de lecteurs !
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IMRA-Grenoble
Lundi 12 novembre
Pot mensuel Mines-Pont Rhône-Alpes de
19h à 21h au café Le tonneau gourmand de
Grenoble. Renseignements et inscriptions.
Intermines Carrières
Mercredi 14 novembre
«Le réseau et les réseaux sociaux», table
ronde animée par Hervé Bommelaer, Directeur
associé de l’Espace Dirigeants, Thibault
Bulabois, Consultant chez Mazars, et Patrick
Demont en RH, de 18h30 à 20h30 à l’EMP
Renseignements et inscriptions
Mines Business Angels
jeudi 15 novembre
Conférence pour les Entrepreneurs,
les Business-Angels et tous ceux que le
sujet intéresse de 18h30 à 21h à l’EMP
Renseignements et inscriptions
Intermines Carrières
du 19 novembre au 17 décembre
«Développer son efficacité professionnelle
avec les techniques du théâtre» cycle de
formation animé par Jean-Louis Le Berre (P81)
divisé en 5 séances, à Paris Renseignements et
inscriptions
Dimanche des Mines
Dimanche 18 novembre
La Messe de 10h sera suivie d’un pot amical et
à 12h30 d’un déjeuner sur place à réserver. A
14h30 une conférence-débat exceptionnelle
et ouverte à tous (entrée libre) est organisée
sur le thème « Regard chrétien sur la crise
économique et financière » par Gaël Giraud s.j.
Renseignements et inscriptions.
Saint-Étienne École
Mardi 20 novembre
Forum Perspectives – organisé par les

étudiants ENSM-SE + Centrale Lyon. http://
www.forum-perspectives.fr/
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XMP-Entrepreneur
Nouveau cycle de 6 sessions de formation sur :
« Reprendre une entreprise, avec ou sans
fonds d’investissement »
Eclairage synthétique, pratique et illustré sur le
processus de reprise d’entreprise
et sur l’intérêt d’être accompagné par un fonds
d’investissement. Nombreuses études de cas et
témoignages de repreneurs.
Animé par Frédéric RUPPLI - X83
Entrepreneur ayant créé un fonds
d’investissement en PME.
Praticien de la reprise avec plus de 20
investissements à son actif.
Les mercredis 14, 21, 28 novembre
et 5, 12,19 décembre de 18h à 20h.
Renseignements et inscriptions.
Inauguration
des nouveaux locaux
de l’École des Mines de Nancy
Les nouveaux locaux de l’Ecole des Mines de
Nancy, dans le campus Artem-Nancy, seront
inaugurés vendredi 30 novembre à 15h en
présence des trois ministres concernés (G. Fioraso
: Enseignement Supérieur, A. Montebourg :
Industrie, A. Fillipetti : Culture), des élus locaux
(Ville, Communauté, Conseil Général, Conseil
Régional), de représentants de Artem-Industrie et
de l’Université de Lorraine.
Le « Forum des Savoirs », organisé par le
journal Libération, se déroulera ensuite dans les
nouveaux locaux du campus Artem le vendredi
30 novembre à partir de 17h et le samedi 1er
décembre à la Faculté de Droit. Renseignements
et inscriptions
Rencontres Œnophiles 2012
Dimanche 2 décembre
Les clubs œnologies de 7 grandes écoles
proposent des conférences œnologiques,
une exposition-vente un déjeuner et
déjeuner-dégustation à la Maison des
X de 11h à 19h. Renseignements et
inscriptions.

La dream team de la rédaction
Merci à Catherine Delpet pour ses talents
combinés de graphiste, coordinatrice,
metteuse en page, relectrice, qu’elle
nous distille avec brio depuis 5 ans !
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