Nancy, le 9 janvier 2017

Cérémonie des Vœux et des départs
en retraite à Mines Nancy

François Rousseau, Directeur général de Mines Nancy a le plaisir de
vous convier à la cérémonie des vœux aux personnels mardi 10 janvier
2017 à 16h00 sur le campus Artem (salles A003-A004).
Au cours de cet événement qui réunit l’ensemble des enseignants et personnels de l’École, François
Rousseau, nouveau Directeur général présentera les grands axes et principaux projets du plan
stratégique 2017-2019. À cette occasion, toute l’équipe saluera le départ en retraite de Brigitte Siatka,
Assistante de direction et de Michel Pannier, Secrétaire général de Mines Nancy pendant 40 ans.
Secrétaire du département Géoingénierie de Mines Nancy et assistante du Directeur du laboratoire
GeoRessources depuis 1994, Brigitte Siatka fait valoir ses droits à la retraite. Elle a commencé sa
carrière au service comptabilité de Mines Nancy en 1975. Cette passionnée de tennis a obtenu les
palmes académiques en 2007 et entends bien profiter de sa retraite pour s’adonner à ses différentes
passions.
Ce moment convivial marquera également le départ en retraite de Michel Pannier, Secrétaire
Général de Mines Nancy depuis 1976. Chevalier de l’ordre des palmes académiques en 1991, puis
Officier en 1999, sa brillante carrière est finalement saluée par sa promotion dans l’ordre national du
mérite au rang de Chevalier en 2007. En 40 ans passés à l’École, Michel Pannier a consacré
l’ensemble de sa carrière au développement de Mines Nancy où il s’occupait de la gestion
administrative et financière de l’établissement et exerçait un rôle d’accompagnement auprès du
personnel de l’École et de ses élèves.

Cérémonie des départs en retraite
Mardi 10 janvier 2017 à 16h00
Salles A003/A004
Mines Nancy – campus Artem
92, rue du Sergent Blandan, Nancy

A propos de Mines Nancy
Depuis sa création en 1919, l’Ecole des Mines de Nancy forme des
ingénieurs généralistes et humanistes. Près de 800 étudiants par an y
suivent leur formation, pour lesquels plus de 250 enseignants,
chercheurs et personnels se mobilisent.
Mines Nancy propose 3 formations initiales : ingénieur généraliste
« Ingénieur Civil des Mines », 2 formations d’ingénieurs de spécialité
« Matériaux et Gestion de Production » et « Ingénierie de la
Conception », 1 mastère spécialisé®, 2 masters internationaux et 9
masters.
Mines Nancy est l’une des 13 Écoles de l’Institut Mines-Télécom. Co-
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fondatrice de l’Alliance Artem avec ICN Business School et l’École
nationale supérieure d’art et de design de Nancy. L’École est
membre du Collegium Lorraine INP de l’Université de Lorraine.
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Mines Nancy, c’est également :


Campus Artem à Nancy : transdisciplinaire et interculturel fortement
connecté à la recherche, aux entreprises et à l’écosystème

mines-nancy-communication
@univ-lorraine.fr

entrepreneurial territorial et 1 campus à Saint-Dié-des-Vosges


800 étudiants dont 25% d'étudiants internationaux



80 universités étrangères partenaires dans + de 25 pays



5 laboratoires, 2 équipes de recherche, 2 Centres de Ressources
Technologiques (CT)



des contributions à la formation dans 5 écoles doctorales de Lorraine



1 Fondation



et plus de 6 000 diplômés

www.mines-nancy.univ-lorraine.fr

