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PARIS (MPE-Média) - Innovation pédagogique de l’École des Mines d’Alès : Un nouveau
mastère spécialisé « Exploitation et Environnement Miniers » ouvrira en août 2014 dans cette
institution proche des pratiques minières de pointe. Détails.

Les besoins croissants des pays émergents en matières premières et la sécurisation de
l'approvisionnement en métaux stratégiques des pays développés créent une renaissance de
l’activité de l’industrie extractive et entrainent donc des impacts environnementaux. La
formation des cadres miniers des pays producteurs et exportateurs de matières premières est
donc devenue stratégique.

Le 25 août 2014, l’École des Mines d’Alès ouvrira un nouveau Mastère Spécialisé accrédité par
la Conférence des Grandes Ecoles : Exploitation et Environnement Miniers (2EM).

D’une durée de 1 an, le MS 2EM s'adresse aux diplômés Bac +5 et aux cadres titulaires d’un
Bac +4 avec 3 ans d'expérience professionnelle. Le cursus formera des cadres aptes à intégrer
les enjeux environnementaux aux activités de l'industrie extractive, en leur apportant un socle
de connaissances en géosciences pour l'ingénieur, méthodes et techniques d'exploitation,
valorisation des ressources minérales et préservation de l’environnement.

Rappelons que l’École des Mines d’Alès dispose d’une expérience de 23 ans dans
l’enseignement en environnement minier. Le MS 2EM sera en effet une évolution de la
formation du Centre d’Etudes Supérieures pour la Sécurité et l’Environnement Minier des Mines
d’Alès.

Cursus professionnalisant

Les enseignements en présentiel (7 mois) feront une large part aux travaux dirigés, aux
exercices de mise en situation et aux visites techniques en France et à l'Etranger. Les
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professionnels du secteur de l'environnement minier et de l'industrie extractive délivreront la
moitié de ces enseignements.

En fin de cursus, les participants réaliseront un stage en entreprise de 4 mois minimum. Ce
stage donnera lieu à un sujet de thèse professionnelle sur un sujet technique proposé par
l'entreprise d'accueil.

Les diplômés travailleront dans l'industrie extractive (extraction, traitement et valorisation des
ressources minérales, minéraux industriels et matériaux de carrières) et dans des Bureaux
d'Etudes spécialisés en environnement dans le domaine des mines et carrières. Ils exerceront
le plus souvent des métiers de Responsable d'unité d'exploitation (REX) et de
Responsable/consultant des bureaux d'études spécialisés en ingénierie environnementale dans
le domaine des mines et carrières.

Partenariats professionnels

Dans le cadre du MS 2EM, les Mines d’Alès disposent de partenariats avec des compagnies
minières et les entreprises du secteur de l'industrie extractive (AREVA BG Mines, AREVA
Mongolie, VALE Brésil, KPC Indonésie, Bouygues DTP, Groupe VICAT) pour la formation de
leurs cadres et le recrutement des élèves issus de la formation.

L’école des mines d’Alès dispose également d’un partenariat avec les ministères des mines du
Niger, du Gabon, de Côte d'Ivoire, du Sénégal pour la formation de leurs cadres, et avec le
Bureau d'Etudes MICA ENVIRONNEMENT pour la proposition de sujets de fin d'études et
interventions en cours.
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La Rédaction

Voir aussi sur :

http://www.mines-ales.fr
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