
 

VIVRE L’EXCELLENCE SCIENTIFIQUE AU SERVICE DE L’INDUSTRIE 

ETRE enseignant-chercheur à MINES ParisTech 
 

Le métier d’enseignant-chercheur à MINES ParisTech 

s’articule autour du tryptique Enseignement, 

Recherche partenariale & académique et Innovation 

(ERI). Le défi consiste pour les jeunes générations 

d’enseignants-chercheurs à comprendre ce mode de 

fonctionnement original et à concilier ses 

nombreuses injonctions parfois apparemment 

contradictoires. Pour faciliter cette compréhension, 

favoriser leur intégration au sein de l’Ecole et de leur 

centre, et contribuer à l’épanouissement de leur 

projet scientifique, un nouvel accompagnement est 

proposé aux jeunes chercheurs avec la mise en place 

du Mentoring.    

     

Ce mentoring se concrétise par un programme de 

séminaires et d’ateliers sur les différents sites de 

MINES ParisTech : Paris, Fontainebleau, Evry et 

Sophia-Antipolis. La cible privilégiée concerne les 

jeunes chercheurs notamment les Tenure Track. Le 

programme s’appuie sur des demi-journées 

focalisées sur des thématiques de réflexion créative 

sur le métier de chercheur et sur l’échange autour des 

pratiques existantes au sein de chaque centre de 

recherche. Les intervenants sont des enseignants-

chercheurs de MINES ParisTech, la DR, la DIRENS, la 

DRH et la Bibliothèque, la direction d’ARMINES ainsi 

que des intervenants extérieurs. Le programme 

comprend deux types de sessions : des séminaires 

«boîte à outils » ouverts à un large public de jeunes 

chercheurs et des ateliers pour une dizaine de 

personnes.  

 Un séminaire introductif permet d’adresser la 

compréhension des missions de l’Ecole, son évolution 

historique, son partenariat stratégique avec ARMINES, 

son fonctionnement au sein de PSL & la diversité de ses 

thématiques dans le contexte français et international. 

 

Les ateliers engagent les participants à un travail 

personnel sur le positionnement de leur projet 

scientifique au sein de MINES ParisTech.  Ils s’effectuent 

lors d’une école d’hiver et de printemps. 

 

A noter la soirée « Success stories » moment phare de 

partage de parcours emblématiques de chercheurs 

donnant lieu à l’édition d’un volume dans la collection 

« Sciences & Entreprises » aux Presses des Mines. 

 

Séminaires  
11-12 décembre  2017 │ Paris  

13 décembre  2017 │ Evry 

14 mars 2018 │ Sophia-Antipolis 

13 avril 2018 │ Paris 
 
 

Ateliers  
11 décembre 2017 │ Paris 
6-7 février 2018 │ Ecole d’hiver │Fontainebleau  

12-13 mars 2018 │ Ecole de printemps│ Sophia  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

PROGRAMME DE 

MENTORING 
 

ACCOMPAGNER LE 

DEVELOPPEMENT DES JEUNES 

ENSEIGNANT-CHERCHEURS 
 

 



 

LES SEMINAIRES │APPROFONDIR DES OUTILS INDISPENSABLES AU METIER D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR   

 

 

(1) SEMINAIRE - L’ECOSYSTEME MINES PARISTECH : LA 
STRATEGIE, LA GESTION RH & LE MODELE DE RECHERCHE 
PARTENARIALE  
 
 

� Accueil Café │8h30-9h00  
 

� Introduction │ 9h00–9h15 

- Vincent Laflèche, Directeur MINES ParisTech   
 

� La Stratégie de l’Ecole, de PSL et des Universités   

│9h15–9h45 

- Cédric Denis-Rémis │Directeur-adjoint MINES 

ParisTech │  

� L’enseignement à MINES ParisTech │9h45–9h55 

- Jérôme Adnot │Directeur-adjoint MINES 

ParisTech en charge de l’enseignement  
 

� Décryptage des caractéristiques singulières du 

modèle de MINES ParisTech/ARMINES │ 9h55–10h40 

 

- Yannick Vimont │ Directeur-adjoint MINES 

ParisTech en charge  de la recherche 

- Patricia Renaud │Directrice  d’ARMINES  
 

� La Fondation MINES ParisTech │Antoine Battistelli │ 

10h40–10h50 
 

� La Gestion RH dans un établissement public  
│10h50–11h15 

- Bruno Dehen │SRH  

- Alain Girard│ SG 
 

 

(2) SEMINAIRE - L’ESSENCE HISTORIQUE DE L’ECOLE ET SON POSITIONNEMENT STRATEGIQUE  
 

 

│11h30-13h00    
 

  � Armand Hatchuel │ MINES ParisTech 

 
 

▪▪▪  APRÈS-MIDI ▪▪▪ 
 

(3) ATELIER [1] SE CONSTRUIRE SUR SES VALEURS DE 
CHERCHEUR   
 

 

(4) ATELIER [2] RECHERCHE, CREATIVITE & IDENTITE 
 

 

│14h00-15h30 │ Salle V111 
 

   � Comprendre ses valeurs pour mieux dessiner et 

renforcer son parcours de chercheur. Identifier ses atouts, 

révéler ses aspirations, comprendre ses convictions 

profondes pour s’épanouir dans un environnement 

innovant et compétitif. 
 

-  Isabelle Blanc │  MINES ParisTech 

 

 

│15h30-17h30 │Salle V111 
 

� L’atelier propose de faire le lien entre les attentes 

et direction annoncée du Centre, la créativité 

propre aux jeunes chercheurs et l’identité 

historique de leur école. 
 

- Isabelle Sehl │Jean-Pierre Caron │coach-

consultants en Développement des Hommes 

et des Organisations 

 

 

 

 



 

LES SEMINAIRES │APPROFONDIR DES OUTILS INDISPENSABLES AU METIER D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

 

 

 

(5) SEMINAIRE - PARCOURS ACADEMIQUE : 
ENSEIGNEMENT, PUBLICATION & VISIBILITE 
│9H00 – 15H30 
 

 

� Connaitre les diplômes de MINES 
ParisTech et apprendre à enseigner  

- Jérôme Adnot  │9h00-10h00 
 

� Découvrir la richesse de l’offre 
documentaire MINES ParisTech et PSL 

 

- Laurence Tarin │10h00-10h30 
 

� Décrypter l’offre de l’édition scientifique 
et les nouveaux modèles de l’open access 
- présentation de l’archive ouverte de 

l’Ecole HAL MINES 

 

- Laurence Tarin │10h30 -11h00 
 

� Relier les jalons du parcours académique aux exigences de publications. Quel type de production ? Quid rang 
A ? Quelle cible ? Quels moyens ? Quels freins ? Quel support ? Quelle organisation ?  

 

│11h00 -11h30 

• La visibilité et l'identité numérique du chercheur, les 

métriques des auteurs (H index, …) et les réseaux sociaux 

académiques  

- Sandrine Mouret & Pascale Nalon 
 

│ 11h30-12h30 

•  Atelier de création du CV-HAL en 

ligne 

- Sandrine Mouret  & 

Pascale Nalon 

▪▪▪ APRÈS-MIDI ▪▪▪ 

│14h-14h30 
• L’enjeu de la signature des publications de MINES 

ParisTech PSL Research University & le recensement des 

publications dans l’archive ouverte HAL MINES            

  - Julien Haccoun 

 

│14h30-15h30 

• Les métriques des revues, le 
facteur d’impact d’une revue, la 
place de l’auteur 

- David Pontille   

▪▪▪ SOIRÉE ▪▪▪ 

 

 
 

(6) SOIREE RENCONTRE ERC / SUCCESS STORIES 
 

 
� 16h00-17h00 │ Visite du musée 

- Didier Nectoux Conservateur  

 

� 17h00-17h20 │Le modèle de recherche 
partenariale 

- Valérie Archambault │MINES ParisTech 

� LES SUCCESS STORIES │17h20-19h00 
• La fiscalité de l’économie circulaire │ 

Matthieu Glachant │CERNA  

• L’internet physique │Eric Ballot│CGS 

L’ACV des bâtiments│CES│ KOKLICO │Maxime 

Robillart 

• Les enjeux de sécurité/qualité avec la trempe 

4.0 │CEMEF│Elie Hachem  

• Le concept d’entreprise à mission │Blanche 

Segrestin│CGS  

• Réalité virtuelle et Robotique│Alexis 

Paljic│Fabien Moutarde │CAOR 

� 19h00-20h00 │LES ERC : Témoignages de 
déposants et lauréats  

- Thomas Walter │ MINES ParisTech 

- Henry Proudhon │ MINES ParisTech 

- Alexandre Gramfort │ INRIA   

- Jean-Philippe Vert │MINES ParisTech  
 



 

LES SEMINAIRES │APPROFONDIR DES OUTILS INDISPENSABLES AU METIER D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

 

 

(7) SEMINAIRE - LES PARTENARIATS ET LES 
FINANCEMENTS POUR UNE EQUIPE DE RECHERCHE  
9h30 – 12h000-16H00  
 

 
� Les différents formats de collaboration avec les 

industriels 
- Valérie Archambault, Directrice-adjointe de la 

recherche│9h30-10h15 
 

� Chaires  industrielles  
 

- Arthur Gaudron │Chaire Drive for all  
 

- Sabine Cantournet │ Chaire durabilité des 

élastomères 
 

-  

▪▪▪ APRÈS-MIDI ▪▪▪ 

(8) SEMINAIRE - PARTICIPATION ET MONTAGE D’UN PROJET EUROPEEN H2020 
 

� Eléments de stratégie financière │ 13h00-14h00 

- Eric Weiland │ ARMINES │ Accords-cadres, 

« prix », les notions de coûts complets/coûts 

marginaux, le CIR 

 

� Bilan des projets européens H2020 et ERC (taux de 

succès, coordination, analyse et recommandation) 

│14h00-15h00 
 

- Sophie Cousin, Mathieu Reboul │ARMINES 

 

 

� Témoignage d’EC sur les succès et échecs de 
soumission de projets européens │15h00-16h15 

- Philippe Blanc (Centre O.I.E.)   

- Patrick Navard (CEMEF) 

- Alain Thorel (Centre des Matériaux) 
 

� Le panorama des appels d’offre : l’outil CalMINES 
│16h15-17h00 
 

- Julien Haccoun │ Direction de la Recherche 

 

 

 

 

 

 

(9) SEMINAIRE -  LA STRATEGIE DE VALORISATION │  
 

 

� La démarche de valorisation au sein de MINES Paris 
- Valérie Archambault │ Directrice-adjointe de la 

recherché MINES ParisTech  

 

� L’orientation du Carnot MINES  
- Agnès Laboudigue │ Directrice opéraJonnelle du 

Carnot M.I.N.E.S 

� Témoignages de valorisation par des chercheurs sur des 
grands groupes et des PME 

 
▪▪▪ APRÈS-MIDI ▪▪▪ 

│14h00-15h30 
 

� La valorisation et les logiciels : l’exemple de 

TRANSVALOR 

- Etienne Wey │ Transvalor  

 

│15h30-17h00  
 

� Les dispositifs de financement public de la recherche : cas 
concrets avec les ETI 

- Denis Huguenin │ Helium ConsulJng  

- Franck Guarnieri  │ MINES ParisTech 

 

 

Rappel : 14 novembre 2017 -  Journée Europe 

H2020 organisée par les instituts Carnot M.I.N.E.S et 

TSN.  https://journee-europe.sciencesconf.org/ 



 

LES ATELIERS │ CONSTRUIRE SON PROJET SCIENTIFIQUE À MINES PARISTECH 
 

 

(10) ATELIER [3]- COMPRENDRE LA STRATEGIE DU PROJET SCIENTIFIQUE DE 
SON CENTRE DE RECHERCHE │BÂT A : SALLE 2.02 
 

� Identifier la proposition de valeur, ses activités, la concurrence, ses 

partenaires clés  
 

�  Caractériser la nature de ses coûts 
 

�  Anticiper les risques, la diversité des attentes des 

partenaires/clients 
 

�  Se positionner dans un paysage extrêmement concurrentiel   
 

�  Comprendre la stratégie de financement des projets  de son centre 
 

- Isabelle Blanc │ MINES ParisTech 

- Fanny Godard │ Ecole de créaJvité 
 

 

 

(11) ATELIER [4]- ARTICULER SON PROJET SCIENTIFIQUE AUTOUR DU MODELE 
DE RECHERCHE PARTENARIALE DE SON CENTRE │SALLE R 017 
 

� Elaborer son projet scientifique, ses activités 

 

� Comprendre ses motivations intrinsèques, ses personnalités 

primaires, ses ressorts 

 

� Identifier sa valeur ajoutée, la concurrence, ses partenaires clés  
 

- Isabelle Blanc │ Pr. MINES ParisTech 

- Fanny Godard │ Ecole de créaJvité 

- Isabelle Sehl │coach-consultante en  Développement des 

Hommes et des Organisations 
 
 

 

 

 

(12)  SEMINAIRE - THE CONVERSATION : UN NOUVEAU 
MEDIA POUR PUBLIER │9H00-12H30 
 

� The Conversation France est un média en ligne 

d'information et d'analyse de l'actualité 

indépendant, qui publie des articles grand public 

écrits par les chercheurs et les universitaires. Un 

atelier destiné à faire le pas pour démarrer avec 

leur équipe de journalistes expérimentés une 

collaboration afin de diffuser votre savoir vers le 

plus grand nombre.  
 

- Carole Grosz │ MINES ParisTech 

- Didier Pourquery │ Directeur de la 

rédaction The Conversation 
 

 

(13)  SEMINAIRE - EXPRESSION ORALE : LA TECHNIQUE DU PECHA KUCHA  
 

 

 

� L’atelier propose de vous aider à acquérir cette nouvelle forme de présentation efficace : 20 slides, chacune en 

20 secondes et peut être de participer aux prochains Research  Days ! 
 

- Vincent  Montigny │ MINES ParisTech │14h-17h30 
 
 

 
 



 

CALENDRIER 2017 – 2018 │� Paris │� Fontainebleau │� Evry │ � Sophia  
 

 

 

SE
M

IN
A

IR
ES

 
 

Date Lieu   Matin │  9h00-12h00  Après-midi │ 14h-17h30 
      

11 
décembre 
2017 

Paris   

 

L’écosystème MINES ParisTech : 
Stratégie & modèle de recherche 
partenarial, gestion RH, essence 
historique 

 

Atelier [1] Se construire 
sur ses valeurs de 
chercheur  
 

Atelier [2] Identité & 
créativité  

      

12 
décembre 
2017 

Paris  Parcours académique : enseignement, publications & visibilité 

Soirée │ Paris  Soirée │16h00-20h │Rencontre Success Stories et ERC 

      

13 
décembre  
2017 

Evry   
Les partenariats et les financements pour une équipe de recherche 
Participation et montage d’un projet européen H2020  

      

14 mars 
2018 

Sophia  La stratégie de valorisation 

    

13 avril 
2018 

Paris   The Conversation                                            PechaKucha  

       

A
TE

LI
ER

S 

6 et 7 
février 
2018 

Ecole d’hiver 
Fontainebleau 

 
Atelier [3] Intégrer le modèle de recherche partenariale de son 
centre  

      

12 et 13 
mars 2018 

Ecole de printemps 
Sophia 

 
Atelier [4] Elaboration du projet personnel de recherche 
partenariale  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Séminaires ouverts à tous : inscription auprès de Sarah LAUZON avant le 13 novembre 2017 
(Possibilité de s’inscrire à un ou plusieurs séminaires au choix)  
 

� Ateliers uniquement sur inscription auprès d’Isabelle BLANC avant le 13 novembre 2017    
 (Attention places limitées à 10 pour les 2 ateliers qui seront à suivre dans leur intégralité) 

 


