
 

 
 

  

 

PROJETS, STAGES, MÉCÉNAT... 
DEVENEZ PARTENAIRES DE MINES NANCY !

PARTENAIRES 
INVESTISSONS 
POUR  
DEMAIN ! 
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Depuis bientôt un siècle, Mines Nancy est à l’interface de deux mondes : le monde de 
l’entreprise et celui de l’enseignement supérieur et de la recherche. Par la formation 
d’ingénieurs et de leaders de premier plan, opérationnels dès leur insertion dans l’entreprise,  
aptes à comprendre ses enjeux et ses problématiques, Mines Nancy contribue à accompagner    
les entreprises dans la transformation de leur modèle d’affaire, de leur organisation, de 
leur mode de conception et de commercialisation, et dans la transition technologique et 
numérique pour forger l’industrie du futur.

C’est pourquoi plus de 300 partenariats sont actuellement recensés et prennent de 
multiples formes adaptées aussi bien à la start-up qu’aux PME ou aux grands groupes. 
Notre objectif, en lien avec les laboratoires de recherche de l’École est de répondre aux enjeux 
économiques actuels et d’anticiper les challenges futurs.

 
Cette brochure « partenaires investissons pour demain » recense les points de rencontre pertinents 
entre l’École et votre entreprise pour un partenariat équilibré dans l’objectif de :
- Former avec et pour votre entreprise, vos futurs collaborateurs et contribuer à la formation des salariés 
déjà en poste,
- Préparer au mieux les futurs diplômés à leur insertion en fonction de vos besoins en recrutement, 
- Accompagner votre entreprise dans ses projets d’innovation, de transition voire de transmission.  

La Direction des Relations Entreprises et de l’Entrepreneuriat de Mines Nancy est à votre disposition pour 
étudier la forme de coopération à mettre en oeuvre pour répondre à vos besoins.

 
Isabelle Le May, Directrice des Relations Entreprises et de l’Entrepreneuriat

 

CAP SUR L’ESPRIT 
D’ENTREPRENDRE !

2 incubateurs

Édito

Rencontrez  
vos futurs talents

Vos rendez-vous 
à Mines Nancy

Projets et stages

Taxe d’apprentissage

SOMMAIRE:

800 élèves formés 
chaque année

Un réseau de 
6 000 Alumni

300 entreprises 
partenaires 6 start-up créées

chaque année

8 laboratoires  
de recherche

CHIFFRES CLÉS

ambitions & engagement
communs !

DONNER ENVIE, FORMER PAR L’ACTION, TESTER, 
COACHER... L’esprit d’entreprendre à Mines Nancy 
s’inscrit dans une dynamique nourrie par un écosystème 
performant.
Que ce soit en phase de sensibilisation, de formation ou 

d’accompagnement, Mines Nancy met en œuvre avec ses partenaires 

et son réseau d’anciens élèves créateurs et repreneurs d’entreprises, 

des situations concrètes qui permettent aux élèves de se confronter à 

la créativité, l’innovation, le développement de projets et la création 

d’entreprises.

En 2017, Mines Nancy s’investit auprès des professionnels expérimentés 

qui veulent reprendre une entreprise dans le cadre du dispositif 

«Mouvement National du Repreneuriat».
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50 visites d’entreprises 
par an (hors stage)



accompagner votre
développement !
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conseil

 
 

Mines Nancy propose 
à votre entreprise de 

de consultants en 
devenir via Mines 
Service, la Junior 
Entreprise de Mines 
Nancy ou au travers de  
l’opération Artem 
Insight. 

Tout au long de 
l’année, nous 
organisons des 
événements qui vous 
permettent de venir 
recruter vos futurs 
talents français et 
internationaux.

Du niveau bac+3 au 
niveau bac+5, trois 
stages obligatoires 
jalonnent le parcours 
de nos élèves 
ingénieurs.

(voir calendrier des stages p.6)

projets

semestres votre projet 
d’optimisation ou 
d’organisation à une 
équipe d'élèves 
ingénieurs encadrée 
par un enseignant- 
chercheur ou à une 
équipe 
interdisciplinaire 
Artem. 
  
   Proposez votre projet 
de R&D à un élève 
ingénieur encadré 
par un chercheur. 

(de sept. à mars : voir projets p.6)

Alternance
Accueillir un élève 
en alternance de 
Mines Nancy, c’est 

collaborateur 
disponible à vos côtés, 
tant dans votre gestion 
opérationnelle que 
dans vos missions à 
long terme.

Modalités : apprentissage ou 
contrat de professionnalisation.

Entrepre-

Participez au 
développement de 
l’esprit d’entreprendre 
à Mines Nancy, en 
soutenant les startups 
naissantes, les 
nombreux projets 
entrepreneuriaux, 
l’incubateur 
collaboratif Mines 
Nancy et l’incubateur 
Artem Stand Up.

neuriat

Mines Nancy vous 
propose d’organiser 
pour le compte de 
votre entreprise 
des sessions de 
recrutement 
sur-mesure.

Repreneuriat

Vous souhaitez 
accompagner vos 
salariés désireux de 
reprendre une 
entreprise en Région 
Grand Est, Mines 
Nancy et l’Association 
«Mouvement National 
du Repreneuriat» vous 
proposent un 
dispositif innovant.



Vos rendez-vous
avec Mines Nancy 

Sept./oct.
journée recrutement jeunes diplômés

parrainage

ATELIERS ARTEM
Pendant toute une année, proposez 
vos projets à nos étudiants de  
2ème année. 
en savoir + : www.alliance-artem.fr

Recrutez directement les jeunes 
diplômés de Mines Nancy.

Devenez partenaire privilégié de 
Mines Nancy en parrainant l’une de 
nos 3 formations d’ingénieurs.

journée rh
Coachez et échangez avec les élèves ingénieurs 
en recherche de stage de fin d’étude en 
animant des ateliers CV,  des simulations 
d’entretien...

Décembre

janvier

Visites d’entreprises  
et témoignages métiers.

Participez au jury pour primer les projets 
d’entrepreneuriat innovants et prometteurs.

NOVEMBRE

Faites découvrir les activités de 
votre entreprise ou de votre groupe 
en accueillant les élèves ingénieurs 
sur vos sites industriels en Lorraine, 
Alsace ou Champagne-Ardenne.

FORUM étudiants-entreprises
Participez au Forum Est-Horizon, 
l’un des plus grand Forum étudiants/
entreprises du Grand Est.

Découverte DES Métiers
en ingénierie de la conception

Février

Visites d’entreprises et témoignages métiers.

MARS

VERSEMENT TAXE D’APPRENTISSAGE

AVRILVOYAGE D’études en entreprises
Pendant 1 semaine, visites d’entreprises et 
de laboratoires de recherche en lien avec les 
thématiques des départements scientifiques 
de Mines Nancy.

présentation des départements

Présentation des départements 
d’enseignement scientifique soutenu 
par des témoignages professionnels
- Énergie & Fluides
- Génie Industriel et Mathématiques 
Appliquées
- Géoingénierie
- Informations et Systèmes
- Matériaux
- Procédés, Énergie, Environnement

MAI
TEDx MINES NANCY

Participez à la dynamique TEDxMinesNancy en 
devenant partenaire de cet événement unique 

dans le Grand Est.
Chaque année, plus de 1000 visiteurs viennent 

participer  à cet événement.

JUIN/Juillet/Août

CONCOURS NOUVELLES TECHNOLOGIES
DE LA FONDATION MINES NANCY

UnE autre modalité de soutien à mines nancy : le mécénat financier ou de compétences 
www.fondationminesnancy.orgvia la Fondation Mines Nancy
En savoir + 

STAGES de fin D’études
Retrouvez le calendrier complet des stages de 

Mines Nancy sur la page suivante.

rESTITUTION PROJETS élèves/ENTREPRISES

Vous avez jusqu’à la fin du mois de février 
pour verser votre taxe d’apprentissage à 

Mines Nancy.

démaRrage des projets industriels
Événement organisé par l’Institut 
Mines-Télécom en partenariat avec 
Mines Nancy autour du thème  
«Big Data et optimisation industrielle».

bourse aux technologies

journée cv / simulation entretien

J stage opérateur

START + :
l’entrepreneuriat au pluriel

Rendez-vous mÉtiers
Moment d’échange élèves/entreprises, les Rendez-Vous Métiers mobilisent plusieurs fois 
dans l’année des diplômés de Mines Nancy qui viennent présenter leur entreprise et les 
métiers de l’ingénieur de demain.

début du stage D’été

sélection des candidats incubateurs

Dans le cadre du développement de l’esprit 
d’entreprendre, Mines Nancy organise la 
3ème édition de l’événement Start+ qui 
réunit sur 1 semaine des conférences, 
débats, workshop, challenge... autour de 
l’entrepreneuriat.

Participez à la restitution des projets que vous avez 
confiés aux élèves ingénieurs durant l’année.

démarRage du coaching
DES étudiants entrepreneurs

Mines Nancy, ICN Business School et 
l’École nationale supérieure d’art et de 
design de Nancy, proposent, pendant 
1 semaine, votre problématique 
d’entreprise à un groupe d’étudiants 
Artem de 3ème année. Ils la travailleront 
sous forme de consulting-préconisations.

Artem Insight

+

54

Recrutement

Accompagnement

visites d’entreprises
Visites

Visites

Témoignages

Parrainage

Recrutement

Recrutement

R&D

Recrutement

Accompagnement

Accompagnement

Témoignages

Visites

Sponsoring

Recrutement

Coaching

Témoignages

Visites
J Découverte des métiers

en gestion de production Moment d’échange élèves/
entreprises, les Rendez-Vous 
Métiers mobilisent plusieurs fois 
dans l’année des diplômés de Mines 
Nancy qui viennent présenter 
leur entreprise et les métiers de 
l’ingénieur de demain.

Témoignages

Rendez-vous mÉtiers



collec-

Stage assistant 
ingénieur 
débutant

25

LE CALENDRIER
DES STAGES  

Proposez vos offres 
de stages et d’emplois VIA

L’ESPACE CARRIère sur
www.MINES-nancy.UNIV-LORRAINE.FR

FAItes AVANCER 
VOS PROJETS !

aux élèves ingénieurs  
DE mines nancy 

Jusqu’au mois de juin  
pour un démarrage  
du projet  
en septembre

CHOISISSEZ UN ORGANISME COLLECTEUR 
DE TAXE D’APPRENTISSAGE (OCTA)
Retrouvez la liste complète des OCTA sur notre site Internet :

www.mines-nancy.univ-lorraine.fr/content/taxe

REMPLISSEZ LE FORMULAIRE 
DE VERSEMENT FOURNI PAR VOTRE OCTA
Mines Nancy est habilitée à percevoir la taxe d’apprentissage dans la 
catégorie B (niveaux 1 et 2, Ingénieurs). N’oubliez pas d’indiquer nos                   
coordonnées dans la rubrique «Reversement» de votre formulaire.

Adressez-nous votre promesse
de versement EN LIGNE

1

2

3 Cela nous permettra de nous assurer que votre intention de versement 
a bien été prise en compte par l’organisme collecteur et de connaître le nom des 
personnes à remercier dans votre entreprise.

Comment verser 
votre taxe À 
Mines nancy ?

VOS 
Démarches
en ligne :

www.mines-nancy.univ-lorraine.fr/content/taxe

Direction des relations 
entreprises et de l’entrepreneuriat

+33 (0)3 55 66 26 61
mines-nancy-dree@univ-lorraine.fr

Mines Nancy est habilitée à percevoir la taxe d’apprentissage dans la catégorie B 
(niveaux 1 et 2, Ingénieurs) 

Pour garantir la bonne 
a�ectation de votre 
versement, merci de 

mentionner notre

CODE UAI 
0542493S

proposez vos projets 

1 tuteur de votre 
entreprise ou 
organisation
1 tuteur,  
enseignant-chercheur 
de Mines Nancy 
de 1 à 8 élèves

Partenariat 
et prestation  
sur mesure                  
selon vos besoins

De 1 à 2  
semestres

quand
nous confier

votre projet ?
COMBIEN ? durée l’équipe
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collec-

Stage assistant 
ingénieur 
débutant

25

aux élèves ingénieurs  

CHOISISSEZ UN ORGANISME COLLECTEUR 
DE TAXE D’APPRENTISSAGE (OCTA)
Retrouvez la liste complète des OCTA sur notre site Internet :

www.mines-nancy.univ-lorraine.fr/content/taxe

REMPLISSEZ LE FORMULAIRE 
DE VERSEMENT FOURNI PAR VOTRE OCTA
Mines Nancy est habilitée à percevoir la taxe d’apprentissage dans la 
catégorie B (niveaux 1 et 2, Ingénieurs). N’oubliez pas d’indiquer nos                   
coordonnées dans la rubrique «Reversement» de votre formulaire.

Adressez-nous votre promesse
de versement EN LIGNE

1

2

3 Cela nous permettra de nous assurer que votre intention de versement 
a bien été prise en compte par l’organisme collecteur et de connaître le nom des 
personnes à remercier dans votre entreprise.

Comment verser 
votre taxe À 
Mines nancy ?

VOS 
Démarches
en ligne :

www.mines-nancy.univ-lorraine.fr/content/taxe

Direction des relations 
entreprises et de l’entrepreneuriat

+33 (0)3 55 66 26 61
mines-nancy-dree@univ-lorraine.fr

Mines Nancy est habilitée à percevoir la taxe d’apprentissage dans la catégorie B 
(niveaux 1 et 2, Ingénieurs) 

Pour garantir la bonne 
a�ectation de votre 
versement, merci de 

mentionner notre

CODE UAI 
0542493S

7



 

co
nc

ep
tio

n 
& 

ré
da

ct
io

n 
:  M

in
es

 N
an

cy 
• d

es
ig

n 
: a

te
lie

r ù
bd

es
ig

n
 

D
oc

um
en

t n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

 • 
no

ve
m

br
e 

20
16

Notre établissement de tutelle

Notre établissement stratégique

Notre alliance di�érenciante

Lyon

Nancy

Luxembourg

Bruxelles
Francfort

Marseille

Lille

Paris
Rennes

Bordeaux

1h30 en TGV

St-Dié  
des-Vosges

Genève / Zurich

Londres

MINES NANCY
92, rue du Sergent Blandan
Campus Artem
CS 14 234
54042 Nancy cedex - France

T +33 (0)3 55 66 26 00
F +33 (0)3 83 96 02 46
www.mines-nancy.univ-lorraine.fr

CONTACT
Direction des relations entreprises
et de l’entrepreneuriat

T +33 (0)3 55 66 26 61/63
mines-nancy-dree@univ-lorraine.fr


