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P our la géologie et les géologues, les années 
qui viennent s’annoncent extrêmement 
passionnantes et riches d’enjeux majeurs. 

Tout d’abord, nous prenons conscience, comme l’écrit 
Le Pichon dans l’introduction scientifique du dossier 
spécial “10 enjeux des géosciences” publié à l’automne 
2009 par le BRGM, que ” la plus grande innovation 
des géosciences réside dans la découverte de la Terre 
comme un système global très complexe gouverné 
par des processus dont les constantes de temps 
vont de la seconde au milliard d’années. La nouvelle 
vision de la Terre est globale et interdisciplinaire.
Apparaît aussi une grande confusion dans la hiérarchie 
des valeurs : devons-nous traiter en priorité les 
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problèmes de ressources énergétiques, en particulier, 
dont le déséquilibre offre-demande qui va survenir, sauf 
crise économique mondiale dans les dix prochaines 
années, va faire peser sur les relations internationales 
des menaces d’une extrême 
gravité (Jancovici et Grandjean 
“C’est maintenant”) ou bien 
devons-nous nous convertir 
à la grande religion du siècle, 
“sauver la planète” (qui en a 
vu bien d’autres, afin d’éviter 
qu’en 2100 la température 
n’ait augmenté d’une valeur 
comprise entre 2 et 6 degrés 
selon des modèles climatologiques auxquels les vrais 
spécialistes du domaine ne croient pas (Morel, fondateur 
du laboratoire de météorologie climatique, entre autres) ?
Ou bien devons-nous nous concentrer, comme nous 
y invite Henri Atlan, biologiste et philosophe, dans 
son article paru dans le journal Le Monde daté des 
28 et 29 mars 2010, sur le sauvetage des populations 
en déficit alimentaire et sans eau potable ?

Jamais peut-être, les challenges n’ont été 
aussi importants et aussi controversés, et 
paradoxalement, jamais la route des géologues 
en devenir n’apparait aussi claire.

Sur le plan de l’éthique, il convient de défendre 
le raisonnement scientifique au moment où sont 
assénés des dogmes , au nom de la science bien 
évidemment, et pour le bien de l’Humanité bien 
entendu. Le futur se construit sur le passé et ce qui 
se passe rappelle singulièrement la mise en place 
des idéologies totalitaires du vingtième siècle. Il 
convient de s’en souvenir à chaque instant.

Sur le plan des enjeux qui seront ceux des Ingénieurs 
Géologues, nous les rappelons à nouveau : mise en 

évidence et production propre de nouvelles ressources 
énergétiques, minérales et hydriques, aménagement des 
méga(lo)poles et des zones rurales et préservation de 
l’environnement afin de promouvoir un développement 

durable de la société.
Sur le plan des méthodes 
et des moyens mis en 
œuvre, il est clair là 
aussi que le respect des 
fondamentaux (comme 
au rugby) permet d’éviter 
les voies sans issue 
et les erreurs graves : 
devant la complexité 

du domaine, il devient de plus en plus difficile de 
différencier recherche fondamentale et recherche 
appliquée. Comme le rappelle encore Le Pichon dans 
l’article précédent, « Ces nouvelles géosciences forment 
un monde dans lequel... il est impossible d’avancer 
seul sans se fourvoyer. De là vient la très grande part 
prise par les modèles numériques… et ce besoin est 
la cause d’un des grands problèmes auxquels sont 
confrontées les géosciences : la tentation du modèle 
exhaustif, en général véritable boîte noire pour les 
utilisateurs… Rien ne remplacera jamais les spécialistes 
ni les équipes de chercheurs pluridisciplinaires… » 

En conclusion, le défi actuel de l’ENSG, renforcé 
par la création d’un nouvel OSU, est bien de former 
les Ingénieurs Géologues, femmes et hommes de 
synthèse, généralistes capables de répondre aux défis 
qui attendent l’Humanité, dans le respect du modèle 
ancien, si particulier et si spécifique de cette école, 
de notre école, qui a été de se trouver à la croisée 
des raisonnements cartésiens et naturalistes.
L’importance accrue de la Géologie dans la 
compréhension et la résolution des problèmes du monde 
actuel, entraîne encore plus de responsabilités pour ceux 
qui ont la tâche fabuleuse de conduire cette œuvre.

EDITOrial

« La connaissance ne progresse 
réellement qu’avec de nouvelles 

observations qui seules permettent 
de valider de nouveaux modèles. » 



ENSG - Rapport d’activité 20094

L’année 2009 a certainement été une année moins 
spectaculaire que 2008, année du centenaire, mais plusieurs 
évènements qui engagent l’avenir de l’école ont eu lieu.

La Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) a accrédité 
le diplôme d’ingénieur de l’école pour six ans, durée 
maximale possible. L’ENSG fait ainsi partie des 40 
écoles dont le diplôme est habilité sans interruption 
depuis 1934, date de création de la CTI. Un nouveau 
master anglophone, créé par le professeur Panfilov, a 
été habilité par le ministère pour quatre ans, là aussi 
la durée maximale possible. Il accueille des étudiants 
de tous les pays du monde pour une formation en 
deux ans dans le domaine de l’ingénierie pétrolière.

L’Institut National Polytechnique de Lorraine, établissement 
de tutelle de l’école, a accédé aux « compétences 
élargies » le 1er janvier 2010. Cette modification de 
statut qui récompense la qualité de gestion de l’INPL, 
accroît considérablement sa marge de manœuvre en 
matière de gestion de moyens financiers et humains.

Enfin, en 2010, l’école deviendra par décret, un 
Observatoire des Sciences de l’Univers (OSU). Ce résultat 
couronne le travail patient et efficace de F. Villeras 
(promo 87) directeur scientifique de l’école, qui a porté 
ce dossier tout au long de l’année 2009. Le statut d’OSU 
confie à l’école la mission de fédérer les  géosciences en 
Lorraine, en particulier dans le domaine de la recherche.

Ces diverses évolutions, peu spectaculaires, mettent 
l’école en position de force pour affronter un défi d’une 
toute autre ampleur : la construction d’une université 
unique en Lorraine regroupant l’université de Nancy 2 
(sciences humaines), l’université Henri Poincaré (sciences 
et santé), l’université Paul Verlaine de Metz et l’INPL, dans 
un établissement unique rassemblant 60 000 étudiants.

La recherche a démontré une fois de plus son dynamisme, 
avec l’arrivée au CRPG d’une sonde ionique de nouvelle 
génération pour un montant de 3.8 M d’euros, projet 
co-piloté par Marc Chaussidon (promo 85). La production 
scientifique des laboratoires est toujours très soutenue 
avec des articles très remarqués dans les plus prestigieuses 
revues scientifiques comme « Nature » ou « Science ».

Sans oublier la diffusion de la culture scientifique 
avec l’exposition «Argiles : Histoire d’Avenir» au 
Palais de la Découverte, conçue par le LEM, avec 
le soutien de l’école, de l’Andra, d’Imerys et du 
conseil général de Meurthe-et-Moselle. 

Le salon Géologia 2009 - nouvelle formule du 
forum Géol-Entreprises - a réuni 30 entreprises et, 
au-delà des élèves de Nancy, 60 autres diplômés 
venant de 7 universités françaises et étrangères 
étaient présents pour un évènement unique de 
rencontre entre les employeurs et des diplômés.
La crise économique est sensible à l’école. Après quelques 
années d’euphorie, les emplois sont plus rares et plus 
précaires avec des salaires en baisse. Je reste toutefois 
convaincu que nous devons poursuivre notre croissance, 
car les géologues seront des acteurs majeurs de la 
gestion de la planète pour les décennies à venir.

Au total, 110 ingénieurs on été diplômés cette année. Avec 
les nouvelles admissions, cela fera plus de 120 diplômés 
dans 3 ans. L’objectif fixé il y a 10 ans au moment de la 
reconstruction de l’école, est ainsi atteint et même dépassé.

L’actualité récente a malheureusement montré que 
la terre est un objet digne d’étude et que l’ingénieur 
y a toute sa place : deux pays, le Chili et Haïti ont été  
frappés récemment par des séismes majeurs. Dans les 
deux cas, les géologues connaissaient le risque, mais 
les moyens manquaient pour prendre les précautions 
nécessaires pour protéger les populations. Ceci 
montre tragiquement que l’expertise technique ne 
suffit pas et que l’ingénieur géologue doit maintenant 
être un acteur économique, social, politique.
C’est là toute notre ambition.

aVant-PROPOS

Jean-Marc MONTEL - Directeur de l’ENSG
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L ’école a une mission principale 
de formation d’ingénieurs 

généralistes maîtrisant les 
problématiques scientifiques 
et techniques du milieu naturel 
minéral. Ceci inclut notamment les 
problématiques de la recherche, de 
l’exploitation et de la gestion des 
matières premières minérales et 
énergétiques, les problématiques 
de l’hydrogéomécanique, de 
l’aménagement du sol et du sous-sol, 
les problématiques de l’ensemble du 
cycle de l’eau, les problématiques 
du génie de l’environnement 
et du développement durable. 
L’expérience des décennies passées 
montre que les ingénieurs diplômés 
de l’école sont également bien 
préparés pour faire des carrières 
académiques, y compris dans les 
domaines les plus fondamentaux des 
géosciences. L’école a formé environ 
3500 ingénieurs depuis 1908.

L ’école est en position de 
leader incontestable en France 

pour la formation des ingénieurs 
ayant de fortes compétences en 
géosciences. Parmi les établissements 
publics, seule l’EOST spécialisée 
en géophysique, les écoles des 
travaux publics et de génie civil, 
ainsi que les écoles des mines 
de façon marginale en nombre, 
produisent les ingénieurs avec des 
profils partiellement comparables 

à ceux de l’École. Ils se distinguent 
des diplômés universitaires par leur 
formation solide en sciences de 
l’ingénieur autre que la géologie, 
et une maîtrise des outils de 
modélisation et de quantification. Le 
document « prospective de l’emploi 
dans le domaine des géosciences à 
l’Horizon 2020 » souligne la place 
centrale jouée par l’école dans le 
dispositif de formation de cadres 
de l’industrie liée aux géosciences.

S i on la compare à des institutions 
étrangères, l’école apparaît 

atypique, car elle regroupe sur 
un même lieu et dans un cycle 
unique, l’ensemble des secteurs liés 
aux géosciences. Les institutions 
étrangères comparables sont, 
en général, plus spécialisées 
dans le domaine pétrolier, les 
matières premières, le génie civil, 
ou l’environnement. Ceci conduit 
d’ailleurs l’école à développer des 
partenariats diversifiés par secteur, 
plutôt qu’un partenariat privilégié 
avec une seule institution.

La stratégie de l’école découle de 
l’évolution du marché de l’emploi 
et des contraintes liées aux limites 
actuelles en termes de locaux et de 
personnels. Ces dernières années ont 
été marquées par une forte demande 
de diplômés de l’école, soutenue par 
une évolution à la hausse du cours 
des matières premières minérales 

et énergétiques. Même si la crise 
actuelle réduit à court terme la 
demande, les fondamentaux sont 
réunis pour qu’à long terme le besoin 
soit fort et durable : une évolution 
démographique dans les entreprises 
marquée par une vague de départs 
à la retraite, le développement de 
pays émergents à forte population 
(Chine, Inde, Brésil) entraînant une 
demande en matières premières, 
en aménagement, en énergie, et 
en eau et une demande de plus en 
plus forte de prise en compte des 
contraintes environnementales 
du développement durable et 
du changement climatique.
La poursuite de l’augmentation 
des effectifs, qui n’est pas justifiée 
à très court terme compte-tenu 
de la crise, n’est plus possible 
pour des problèmes de locaux et 
surtout de nombre d’enseignants. 
L’école doit donc rester dans son 
domaine d’excellence pour lesquel 
les débouchés sont assurés à long 
terme et, ne pouvant travailler sur 
la quantité, doit travailler sur la 
qualité des diplômés. Ceci n’exclut 
pas de préparer dès maintenant 
une nouvelle expansion de l’école. 
La crise actuelle apparaît presque 
comme une opportunité permettant 
de travailler dans la sérénité au 
développement de l’école.
Les objectifs stratégiques ont été 
identifiés par le conseil d’école et 
formalisés dans une feuille de route 
lors de la recherche d’un nouveau 
directeur en 2008. Ils sont intégrés 
dans la politique de la direction. 
Une nouvelle équipe de direction 
diversifiée a été mise en place.

politiQue GéNéRALE 
et stratégie
MISSION

POSITIONNEMENT

STRATéGIE
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recruteMent 2009

Carte de répartion géographique des nouveaux 
élèves ingénieurs

géosciences et 
une élève en 
provenance d’une 
autre école.
L’augmentation des 
effectifs ne remet pas 
en cause la qualité du 
recrutement puisqu’un 
tiers des élèves ont eu 
une mention «Très Bien» 
au baccalauréat, et la 
moitié une mention «Bien» 
nettement au-delà des 
statistiques nationales 
(7% et 17% pour les 
filières scientifiques).

La parité fille garçon est globalement 
respectée puisque cette promotion 
accueille 45% de jeunes filles. Il est 
à noter qu’un tiers des étudiants 

Au total ce sont 115 nouveaux 
élèves-ingénieurs qui ont intégré 

l’école en septembre 2009. Le record 
de 2008 (111) est donc battu. Aux 
65 élèves issus du Concours G2E, 
donc des classes préparatoires 
BCPST (ex agro-veto) se joignent 45 
élèves avec des profils plus orientés 
mathématiques-physique-chimie, 
issus des classes préparatoires MP 
(11), PC (16), PSI (8) ou du cycle 
préparatoire polytechnique (10), 4 
élèves titulaires d’une licence de 

de cette promotion est boursier.

La répartition géographique 
couvre tout le territoire national, 
avec cette année, de façon 
tout-à-fait exceptionnelle, 
une forte représentation des 
lorrains, probablement due aux 
manifestations du centenaire qui 
ont attiré l’attention des lorrains 
sur l’école à l’automne 2008.
Les élèves sont fortement motivés 
puisque 87% d’entre eux avaient 
mis l’école en choix 1, 2, ou 3.
En deuxième année la promotion a 
été rejointe par deux élève recrutés 
après une 1ère année de master, 6 en 
double diplôme venant de l’EOST et 
de l’ENTPE, et 3 techniciens admis 
suivant la procédure Fontanet.

85% de mention Bien ou Très bien
75% en 2008

55% de garçons, 45% de filles

effectifs ne remet pas 
en cause la qualité du 
recrutement puisqu’un 
tiers des élèves ont eu 
une mention «Très Bien» 
au baccalauréat, et la 
moitié une mention «Bien» 
nettement au-delà des 
statistiques nationales 

filières scientifiques).

La parité fille garçon est globalement 
respectée puisque cette promotion 

55% de garçons, 45% de filles

30 17

4

23

2
4

312
1

4

6

3 1
9

539

6

Recrutement 1ère année : 115

EFFECTIFS EN hAUSSE, FORTE MOTIVATION À INTéGRER L’éCOLE, PARITé MAINTENUE. 
UN POINT SUR CETTE ANNéE 2009.
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diplôMes  
et FORMATIONS
DIRECTION DES ETUDES

procédure Fontanet (diplôme à 
Bac+2 et 3 ans au moins d’expérience 
professionnelle). Total Congo et 
Eramet utilisent régulièrement ce 
dispositif pour la promotion de 
leurs cadres. Le tableau 3 résume 
les entrants et les sortants  de ces 
différents parcours pour les années 
scolaires 2008-2009 et 2009-2010.
La formation par la recherche joue un 
rôle important dans la formation de 
nos ingénieurs. Durant les semestres 
5 à 8, les élèves réalisent deux projets 
dans les laboratoires de recherches 
partenaires de l’école. Leur durée 
cumulée va de 9 à 17 semaines selon 
le parcours de formation choisi. 
Les élèves qui font un Master en 
complément de leur troisième année 
font un stage de recherche de 2 
mois en mars et avril. En 2008-2009, 
52 élèves ont choisi cette voie.
En troisième année, nos élèves ont 
la possibilité de finir leurs études 
dans les universités étrangères. En 
2009-2010, 21 élèves ont choisi 
cette voie en Suède, en Grande 
Bretagne, au Canada, aux USA et 
aux Pays Bas. Ce chiffre va sans 
doute augmenter à l’avenir.

L ’équipe pédagogique de l’école 
a assuré, cette année encore, un 

programme de formation dynamique, 
riche et complet sur les trois années 
de formation du diplôme d’ingénieur.
Avec une moyenne de 120 élèves 
par promotion, les personnels 
et les locaux sont utilisés au 
maximum. Nous sommes à la 
limite de nos moyens en termes 
de capacité des amphithéâtres et 
de disponibilité des enseignants.
Pour revenir sur un sujet qui a fait 
polémique cette année, on peut 
noter qu’un quart à un tiers de 
nos élèves est boursier soit 92 en 
2008-2009 sur les trois promotions. 
Les boursiers sont distribués assez 
également entre les trois promotions.
Les semestres 5 à 7 constituent un 
tronc commun de formation générale 
en géosciences, en mécanique, en 
informatique et en mathématiques 
appliquées, complétée par une 
formation humaine et économique. 
La spécialisation est progressive au 
cours des semestres 8 et 9, d’abord 
en parcours différenciés puis en 
options d’approfondissement 
et l’on peut constater que la 
répartition des élèves est assez 

équilibrée entre les domaines de la 
Géotechnique, des hydrocarbures 
(Géologie numérique, Ingénierie 
et Hydrodynamique des réservoirs, 
Géosciences pétrolières), des Mines 
et du secteur Eau-Environnement.
L’ENSG a des accords de double 
diplôme avec l’EOST de Strasbourg, 
l’ENTPE de Lyon, l’IFP School à 
Paris (sortant seulement). Nos 
élèves partent à la fin de deuxième 
année et les entrants arrivent au 
début de deuxième année.  Nous 
acceptons aussi les élèves en 
formation continue suivant la 

Choix d’option en Semestre 9 pour l’année scolaire 2008-2009. 

Choix de parcours des élèves en Semestre 8 pour l’année scolaire 2008-2009. 
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diplôMes et FORMATIONS
MASTER SRE

Subterranean Reservoirs of 
Energy : Hydrodynamics – 

Geology – Modeling

En 2006, la compagnie Total a 
proposé à l’ENSG d’accueillir des 
étudiants en provenance des pays 
producteurs du pétrole afin de 
les former dans le domaine de 
l’exploitation et de la géologie des 
réservoirs souterrains d’énergie, sur 
la base de la formation existant à 
l’ENSG-ENSEM : option commune 
de la 3e année « Ingénierie et 
Hydrodynamique des Réservoirs ».

La formation correspond à deux 
ans d’études de niveau européen 
et a comme objectif la finalisation 
professionnelle au niveau Bac+5 
professionnel. Les candidats en 
provenance des pays anglophones 
constituent la majorité des 
étudiants inscrits. On peut noter, 
depuis 2006, une forte croissance 
de la demande d’inscription 
d’autres candidats étrangers.
En réponse à ces demandes 
compatibles avec la stratégie de 
l’Établissement dans le domaine 
de développement des masters 
internationaux, l’ENSG et l’ENSEM ont 
créé durant 2006-2008, une formation 
nouvelle dotée d’un programme 
pédagogique bien équilibré entre 
les domaines de la mécanique des 
fluides, des milieux poreux, de 
l’ingénierie des réservoirs et de la 
géologie numérique pétrolière.
Les enseignements sont assurés par 
des enseignants statutaires des deux 
écoles, ainsi que certains enseignants 
de l’Université Henri Poincaré, 
chercheurs de l’INPL et ingénieurs 
des compagnies industrielles.
Le succès de la première année 
de fonctionnement (2007-2008) 
a été validé par les compagnies, 
qui ont augmenté le nombre de 
candidats sponsorisés pour l’année 

suivante (2008-2009) de 200%. 
Cette croissance du nombre de 
candidats et en parallèle de la charge 
pédagogique, a conduit les écoles à 
renforcer progressivement l’équipe 
pédagogique, l’équipe de pilotage 
et l’équipe d’accueil des candidats.
Cette formation internationale, 
développée au sein de l’ENSG-
ENSEM durant les années 
2007-2008, représentait le 
prototype du nouveau master.
L’officialisation du master appelé 
SRE-HGM, s’est concrétisée par 
l’accréditation du ministère 
de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, à compter 
du 1er septembre 2009.
Cette formation est destinée 
entièrement aux candidats 
étrangers en provenance des 
pays producteurs des énergies 
des ressources souterraines.

Responsable du master
Mikhail PANFILOV

MASTER GGC-GPRE

L’année 2009 a été une année 
de transition pour les masters, 

avec la mise en place à la rentrée 
de septembre 2009 de la nouvelle 
habilitation 2009-2013. Pour les 
Sciences de la Terre, cette nouvelle 
habilitation correspond à une 
redéfinition importante de notre 
offre de formation.

Lors de la création des Masters 
suite à la mise en place du système 
LMD, pour la période 2005-2009, 
nous avons fonctionné avec une 
seule mention Géosciences et 
Génie Civil, co-habilitée UHP-
INPL. Lors de la préparation de 
la nouvelle habilitation, il a été 
décidé de proposer deux mentions 
séparées : une pour les Géosciences 
(Géosciences, Planètes, Ressources 
et Environnements) et une pour 

le Génie Civil (Génie Civil), pour 
mieux identifier chaque domaine. 
Nos propositions ont été évaluées 
positivement par l’AERES et 
acceptées par le ministère.

Pour l’année 2008-2009, le master 
GGC a totalisé 87 inscrits en 
deuxième année (M2), dont 21 en 
GRM (Géosciences et Ressources 
minières), 29 en GPIR (Géosciences 
Pétrolières et Ingénierie des 
réservoirs), 21 en CGSE (Connaissance 
et Gestion des Sols et des Eaux) et 16 
en GC (Génie Civil). Sur les 87 inscrits, 
le master compte 46 élèves de l’école 
qui ont donc suivi un double cursus 
en 3e année, 26 étudiants venant 
du M1 de l’UHP et 20 étudiants 
étrangers en grande partie.

Responsable du master
Etienne DELOULE

éCOLE DOCTORALE RP2E

Sciences et ingénierie 
Ressources, Procédés, Produits, 

Environnement.
L’école doctorale RP2E couvre tout le 
cycle de vie de la matière minérale, 
biologique et de l’énergie, dans le 
respect et au service de l’Homme et 
de son Environnement : Connaissance 
du système naturel, Genèse de 
la ressource (matières premières 
minérales et énergétiques, eau, sols, 
production agricole, forêt et bois), 
Exploitation et gestion durable de la 
ressource, Processus et Procédés de 
transformation et de valorisation de 
la matière et de l’énergie, Conception 
de produits et fonctions d’usage, 
Évaluation, traitement et gestion 
des déchets, Sécurité sanitaire, 
alimentaire et environnementale, 
maîtrise des risques. 
Les domaines scientifiques 
et technologiques sont :
Géosciences, Sciences agronomiques 
et forestières, Biologie et écologie, 
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Biotechnologies, Génie des produits, 
procédés et des systèmes industriels.
En quelques chiffre
L’école doctorale RP2E regroupe 
5 établissements - EPCS (Nancy 
Université) Institut National 
Polytechnique de Lorraine (INPL), 
Université Henri Poincaré (UHP-
Nancy), Université Paul Verlaine de 
Metz (UPVM) & AgroParisTech (Engref 
Centre de Nancy) -, 24 laboratoires 
et équipes de recherche (EA, UMR/
UPR CNRS ou INRA), 462 Chercheurs 
et Enseignants-Chercheurs (dont 
227 HDR), 460 Doctorants inscrits en 
moyenne pour plus d’une centaine 
de thèses défendues par an.

Directeur : Michel BUES

BTS GéOLOGIE APPLIQUéE

Brevet de technicien supérieur en 
géologie appliquée

La section TSGA (entre 20 et 27 élèves 
par an) est placée sous la direction 
du Lycée LORITZ, en partenariat 
avec l’ENSG. Les matières générales 
sont enseignées au Lycée Loritz, 
tandis ques les enseignements en 
geosciences ont lieu à l’école.  En plus 
des cours de géologie générale, sont 
introduits des cours de géotechnique, 
d’hydrogéologie, de géophysique, …
Ce diplôme, unique en France, 
est en cours de réforme.

Responsable : Bruno GERARDIN

CESEV

Le Centre d’Enseignement 
Supérieur en Exploration et 

Valorisation des Ressources Minérales 
(CESEV) est une des branches 
opérationnelles du CESMAT  (Le 
Centre d’Études Supérieures des 
Matières Premières), basée à 
l’ENSG et destinée à la formation 
d’ingénieurs et cadres du monde 

minier, spécialisés en géologie et en 
métallurgie extractive.

Le CESEV qui fonctionne depuis 
septembre 1976 organise chaque 
année un enseignement d’une 
durée de 9 mois, d’octobre à juin. La 
formation CESEV a permis d’accueillir 
entre 10 et 25 personnes par an. 
En 2009, ce sont 12 professionnels 
de huit nationalités différentes qui 
ont participés à la formation.
Le cycle de formation CESEV 
permet aux candidats de préparer 
les diplômes suivants:
- Le Diplôme d’Expert de l’Institut 
National Polytechnique de 
Lorraine, pour tout candidat.
- Le Diplôme National de Master, 
Mention Géosciences : Planètes, 
Ressources et Environnement (GPRE), 
Spécialité : Matières Premières 
Minérales, Parcours Évaluation des 
Gisements et Minéralurgie, pour 
les candidats ayant déjà validé une 
1ère année de Master français (240 
ECTS) ou de son équivalent pour 
les candidats titulaires de diplômes 
étrangers (Niveau requis : en général 
4 ans d’études universitaires).

En 2009, le CESEV a accueilli 
12 stagiaires :
4 du Kazakhstan, 3  du Niger, 2 du 
Vénézuela, 1 de Madagascar, 1  
d’Algérie, 1 de Guinée
et deux auditeurs libres :
1 du Gabon et 1 de France

Directeur : Philippe MARION

DhET

Le Diplôme des Hautes Etudes 
Technologiques en Gestion 

de l’Environnement (diplôme 
d’établissement de niveau Bac+5), 
est un cycle de formation continue 
accessible aux demandeurs d’emploi 
au travers d’une convention avec 
le Conseil Régional de Lorraine et 

aux salariés d’entreprise, en Congé 
Individuel de Formation. (techniciens 
supérieurs et cadres avec expérience 
professionnelle).

   L’objectif de la formation est de 
former des cadres responsables 
de la gestion des problèmes liés 
à l’environnement en entreprise, 
milieu industriel et collectivités.
Cette formation de 749 h en centre 
– 490 h en entreprise accueille de 
8 à 12 stagiaires par session. Le 
taux de placement oscille entre 
70 et 90 % (suivis à 3 et 6 mois 
après la fin de la formation).
Contenu : 
Management de la qualité - 
sécurité - environnement - gestion 
des différentes problématiques 
environnementales (déchets - eau - 
air et fumées - bruit - énergies...) 
Promotion 2008/09 : 12 stagiaires - 11 
diplômés. 
Taux d’insertion moyen sur les 5 
dernières promos à 6 mois : 70%.
L’ENSG organise également 
des formations courtes intra-
entreprises dans ses domaines 
de compétences (flottation de 
minerais ( Géotechnique ).
L’accès au cycle Ingénieur en 
filière Fontanet est également 
possible (1 à 2 par an).
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Organisée autour d’une équipe 
composée d’un directeur, d’un 

adjoint, d’une collaboratrice et 
d’une secrétaire en charge du suivi 
administratif des conventions de 
stage, la Direction du Partenariat 
Industriel intervient pour répondre 
aux besoins de recrutement de 
la part des entreprises. Depuis 
le début de l’année 2009, elle 
maintient et développe les 
différents partenariats de l’école.
Ses actions s’articulent autour de 
la réception et diffusion des offres 
de stage et d’emploi, l’étude et 
statistiques des offres d’emploi 
diffusées, l’aide à la constitution 
des dossiers de candidature, 
l’établissement des conventions 
de stage et le suivi administratif, 
le suivi du placement des jeunes 
diplômés avec la réalisation de 
statistiques et la mise à jour des 
situations professionnelles, la 
participation aux enquêtes CGE 
et CEREQ, l’aide à l’organisation 
des entretiens de recrutement 

réalisés à l’école, la participation à 
l’encadrement des élèves membres 
de l’association Géol-Entreprises pour 
l’organisation du salon Géologia.
D’autre part, le Service emploi 
carrière diffuse, à titre gracieux via 
le site de l’école, les offres d’emploi 
à la promotion sortante (3A) et aux 
anciens élèves de la promotion 
N-1 (4A) qui en font la demande, 
et cela pour une durée d’1an.
Les élèves de l’ENSG (1A à 3A) 
bénéficient d’un suivi personnalisé 
pour la constitution de leurs dossiers 
de candidature en français, en anglais 
et éventuellement en espagnol.
Enfin, en adhérant à l’Association 
des Anciens, chaque élève bénéficie 
du réseau de professionnels créé 
autour des membres de l’Association. 

Chaque 
adhérent peut 
bénéficier 
de conseils 
précis sur 
l’analyse d’un 
entretien de 
recrutement, 
l’évolution 
des salaires en 
fonction du 
marché et ses 
tendances, les 
contentieux, 
l’expatriation…

Un point sur le placement 
des jeunes ingénieurs
La situation économique actuelle 
ne favorise pas l’employabilité des 
jeunes diplômés. Cependant, la 
situation tend à se débloquer au 
fil du temps. Ainsi, au 1er janvier 
2010, le pourcentage d’élèves 
en activité professionnelle est 
de 70 % pour la promotion 2009 
(promotion sortante) et de 92 
% pour la promotion 2008.
Au 1er janvier 2008, le pourcentage 

direction  
du partenariat INDUSTRIEL
A L’éCOLE DE GéOLOGIE, L’ANCRAGE AVEC LES ENTREPRISES OCCUPE UNE PLACE IMPORTANTE. DE NOMBREUx 
INDUSTRIELS SONT PRéSENTS ET PARTICIPENT À LA VIE DE L’éCOLE : PRéSENCE AU CONSEIL, PARTICIPATION 
AUx ENSEIGNEMENTS, ORGANISATION DE RENCONTRES POUR DES ENTRETIENS, PRéSENTATION DES MéTIERS, 
PARTICIPATION AU SALON GéOLOGIA. LES CONTACTS AVEC LES CADRES DES ENTREPRISES SONT PERMANENTS. 
C’EST DéSORMAIS LA DIRECTION DU PARTENARIAT INDUSTRIEL QUI ORGANISE ET MAINTIENT CES CONTACTS 
PRIVILéGIéS.

Promotion 2009 dans le monde (Contrats CDD, CDI et VIE uniquement)

5

1

2

30

3

2
1

1 3

1

Situation de sortie Promo 2009
Situation de sortie Promo 2009 (détail)

Moyens pour trouver le 1er emploi (Promo 2009)

d’élèves en activité professionnelle 
était de 92 % pour la promotion 
2007 (promotion sortante) et de 
96 % pour la promotion 2006.
Le principal moyen permettant  
de décrocher un premier 
emploi reste le stage industriel 
réalisé en 3è année.
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En ce qui concerne les flux 
étudiants entrants et sortants, 

il existe un léger déséquilibre en 
faveur des sortants, une situation 
qui n’est pas spécifique à l’école 
puisqu’elle est commune à tous les 
établissements de Nancy-Université. 
Cette situation tend à se résorber. 

L’année 2009 a vu 20 étudiants de 
l’école partir étudier à l’étranger 
ainsi que 12 étudiants étrangers 
rejoindre l’école.

Accords cadres
La signature d’accords cadres doit 
favoriser l’intégration des étudiants 
dans des universités qui ne sont 
pas encore ouvertes et, à termes, 
permettre l’accueil d’étudiants de 
ces institutions. Nous pouvons 
citer à cet égard la ratification d’un 
double diplôme avec la PUC de Rio 
de Janeiro, d’un accord d’échange 

avec L’EPFL et l’ETH en Suisse et 
notre ralliement au réseau N+i 
qui devrait, par le biais de son 
organisation internationale, aider à 
améliorer notre visibilité au-delà de 
nos frontières.

Perspectives
Les perspectives de développement 
et d’amélioration de l’image de 
l’école passent par une meilleure 
visibilité de nos formations et 
un partenariat renforcé avec des 
universités proches dans leurs 
thématiques.

Cette politique, pour être mise en 
œuvre au sein de l’école, nécessite 
une meilleure harmonisation de 
nos actions. Elle doit également 
s’appuyer sur le service de l’action 
internationale de l’INPL ainsi que le 
réseau N+i dont nous attendons un 
soutien logistique plus sensible.

relations  
INTERNATIONALES
L’ANNéE 2009 A éTé UNE ANNéE DE TRANSITION DANS NOTRE POLITIQUE 
D’APPROChE DES RELATIONS INTERNATIONALES, DU FAIT DE L’INTENSE TRAVAIL 
REQUIS PAR LA VALIDATION DE NOS FORMATIONS PAR LA CTI. CETTE VISITE A éTé 
L’OCCASION D’EFFECTUER UN BILAN DE NOS ACTIONS ET D’AFFIChER NOS AMBITIONS 
POUR LES ANNéES À VENIR EN TERMES DE FLUx D’éChANGES ET D’ATTRACTIVITé À 
L’éTRANGER. CET éTAT DES LIEUx REFLèTE CETTE DUALITé ET PROPOSE QUELQUES 
PISTES DE RéFLExION ET DE DéVELOPPEMENT.

Tour de l’Université de MontréalTour de l’Université de Montréal

20 étudiants ENSG à l’étranger en 2009

12 étudiants à l’étranger à l’ENSG en 2009
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I l est constitué de 40 membres extérieurs et élus qui se réunissent au moins trois fois par an. Les membres extérieurs sont : 2 
représentants des collectivités territoriales, 9 représentants des activités économiques, 2 représentants des grands services 

publics, 1 personnalité désignée à titre personnel et le président de l’association des anciens. Les membres élus sont 7 
professeurs et assimilés, 7 maîtres de conférence et assimilés, 6 élèves ingénieurs, 4 BIATOS. Le conseil est présidé par Jean-
Marie Masset, conseiller du PDG de Total depuis janvier 2009, auparavant vice-président Géosciences du groupe. Le taux de 
présence des extérieurs au conseil est de 65%. Leur position dans les organigrammes des sociétés garantit la qualité de leurs 
propositions pour la stratégie de l’école.

le conseil D’éCOLE
LE CONSEIL D’éCOLE EST UNE INSTANCE DE DéBAT ET D’INFORMATION QUI FIxE 
LES GRANDES ORIENTATIONS STRATéGIQUES DE L’éCOLE.

MEMBRES NOMMéS

Collectivités locales

1. Communauté Urbaine du Grand Nancy
Représentant Monsieur Philippe BERTAUD
Suppléant Monsieur Dominique LECA

2. Conseil Général de Meurthe et Moselle
Représentant Monsieur Louis CAUSERO
 Conseiller Général

Représentants des Activités Économiques

1. AREVA
Représentant Monsieur Patrick BOUISSET

2. BURGEAP
Représentant Monsieur Jean-Claude ANDREINI

3. COLAS
Représentant Monsieur Patrice HALTEBOURG

4. COMPAGNIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE-VERITAS
Représentant Monsieur Bertrand CHAVANE

5. ERAMET
Représentant Monsieur Jean-Jacques REVERDY

6. FEDERATION DES MINERAIS,  
MINERAUX INDUSTRIELS ET METAUX NON FERREUX
Représentant Monsieur Jean-Daniel GERMIQUET

7. SCHLUMBERGER
Représentant Monsieur Olivier PEYRET

8. SOLETANCHE-BACHY
Représentant Monsieur Alain MARCHAND

9. TOTAL 
Représentant Monsieur Jean-Marie MASSET

Représentants des grands services publics

1.BRGM
Représentant Monsieur Laurent LE BEL

2. INSU 
Représentant Monsieur Dominique LE QUEAU

Personnalité désignée à titre personnel pour ses 
compétences

ANDRA Monsieur Patrick LANDAIS

Président de l’Association des Anciens Elèves

 Sébastien LEMMET

MEMBRES éLUS 

Collège A
 Monsieur Michel BUÈS
 Monsieur Christian FRANCE-LANORD
 Monsieur Philippe MARION
 Monsieur Bernard MARTY
 Madame Farimah MASROURI
 Monsieur Mikhail PANFILOV
 Monsieur Fabien THOMAS

Collège B   
 Monsieur Adel ABDALLAH
 Monsieur Sylvain BOURLANGE
 Madame Karine DEVINEAU
 Monsieur Dragan GRGIC
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 Monsieur Fabrice GOLFIER
 Monsieur Antoine LE SOLLEUZ 

Collège des Ingénieurs, Administratifs,  
Techniciens, Ouvriers et de Services 

 Madame Marie-Noëlle BARATAUD
 Monsieur Frédéric DIOT
 Monsieur Eric LEFEVRE
 Monsieur Gilles MARCHAL

Collège des Élèves-Ingénieurs

 Mlle Leïla AJJABOU
 Monsieur Bastien ALLAIS
 Monsieur Christophe BESSIN
 Mlle Marion GUIMARD
 Monsieur Etienne MARTIN
 Monsieur Ludovic ZEKIAN

MEMBRES À VOIE CONSULTATIVE

 Monsieur Olivier ENGEL
 Agent Comptable de l’INPL
  
 Madame Mary FORD
 Directrice des Enseignements
 
 Monsieur François LAURENT
 Président de l’INPL
 Ou son représentant
    

 Madame Mireille MARTINY
 Responsable Administratif de l’ENSG

 Monsieur Jean-Marc MONTEL
 Directeur de  l’ENSG

 Monsieur Jean-Jacques POLLET
 Recteur de l’Académie de Nancy Metz

INVITéS ExTéRIEURS

 Monsieur BEAUX Jean-François
 Président de l’UPA

 Monsieur GRANET Michel
 Directeur de l’EOST

INVITéS INTERNES

 Monsieur Lev FILIPPOV
 Monsieur Frédéric VILLIERAS

le coMité DIRECTEUR
LE COMITé DIRECTEUR EST UNE INSTANCE DE DéBAT ET D’INFORMATION, CONSULTATIVE,  
QUI TRAITE TOUTES LES QUESTIONS CONCERNANT LA VIE QUOTIDIENNE DE L’éCOLE.

Le comité comprend : le directeur, le responsable administratif, le directeur des études, le directeur scientifique, 
le responsable des relations avec les entreprises, le responsable des relations industrielles. Ce comité se réunit 

régulièrement avec un ordre du jour, et diffuse les comptes-rendus de réunion. Le directeur peut inviter, à titre 
permanent ou non, toute personne dont il estime la présence nécessaire et, en particulier, le président du conseil, le 
chargé de communication ou des représentants des élèves. 
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LA COMMISSION 
d’enseigneMent
LA COMMISSION D’ENSEIGNEMENT ExAMINE TOUTES LES QUESTIONS RELATIVES  
AU FONCTIONNEMENT DE LA FORMATION D’INGéNIEUR. CETTE COMMISSION EST  
UNE COMMISSION PARITAIRE ENSEIGNANTS / éTUDIANTS. 

PRéSIDENT ET MEMBRE NOMMé

Emmanuel HERTZ

MEMBRES DE DROIT

Jean-Marc MONTEL 
Directeur

Mary Ford 
Directrice des Enseignements

Fabien Palhol 
Directeur des Etudes Adjoint 1A

Richard Giot 
Directeur des Etudes Adjoint 2A

MEMBRES NOMMéS

Extérieurs
 Christian FRANCE-LANORD

Professeur ou assimilés
 Michel BUES
 José RAGOT
 Farimah MASROURI

Maîtres de conférences ou assimilés
 Christine FAY-VARNIER
 Constantin OLTEAN
 Fabrice MALARTRE

Délégués Elèves
1ère année

 Cynthia GALLI
 Camille HAUTEFEUILLE

2e année
 Floriane DURET
 Alexandre LECAVELIER

3e année
 Claire MONTANGERAND (GGMPM)
 François BONNEAU (GN)
 Tatiana OKHULKOVA (IHR)
 Mélanie VIONNET (GEOTECH)
 Emilie KROURI (EAU)
 Elsa LE BRIS (GP)
 Chloé PASCUAL (STE)
Invités

 Séverine LOETSCHER
 Responsable de scolarité

 Pascal NORROY
 Responsable des langues
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L es salles possèdent de nouvelles 
tables surmontées de chariots sur 

lesquels sont fixés les microscopes. 
Ce dispositif permet aux élèves de 
positionner les microscopes comme ils 
le souhaitent, selon qu’ils sont droitiers 
ou gauchers et aux enseignants de 
moduler l’espace de travail selon 
la nature de leurs travaux dirigés. 
Les microscopes des enseignants 
sont équipés de caméras reliées à 
deux nouveaux moniteurs LCD de 
grande taille disposés à l’avant et 
au milieu de la salle, ce qui facilite le 
travail d’observation et optimise le 
rendu pédagogique. Les nouveaux 
visualiseurs permettent de projeter 
des documents de cours directement 
sur les moniteurs. Enfin, de nouveaux 
placards ont été installés dans les salles 

pour ranger le matériel pédagogique 
(échantillons, lames minces, cartes). 
Le dessus des placards offre une 
large surface de présentation des 
échantillons, mis en valeur par les 
nouveaux spots installés à l’aplomb.

Après un travail conséquent de 
réparations d’une vingtaine de 
microscopes fin 2007, l’ENSG a effectué 
une commande de 10 microscopes 
NiKon Eclipse E200 en 2008 et 2009 
pour remplacer une partie des vieux 
microscopes de marque Leitz et 
pour satisfaire l’augmentation du 
nombre d’élèves. Le choix de ces 
microscopes permet également de 
gagner en homogénéité, ce qui est 
essentiel pour le bon déroulement 
pédagogique des travaux dirigés. Les 

actions menées depuis 2007 doivent 
se poursuivre en 2010, par l’acquisition 
de 6 microscopes Nikon Éclipse 
E200, pour remplacer les derniers 
microscopes de marque Leitz encore 
présents et de 12 tubes intermédiaires, 
pièces optiques essentielles, pour 
pallier la coloration artificielle des 
minéraux incolores malheureusement 
observables avec certains microscopes.

Ensuite, il faudra envisager le 
remplacement des 6 microscopes 
monoculaires qui souffrent d’un champ 
d’observation restreint, du microscope 
de l’enseignant de la salle dédiée à la 
minéralogie afin de pouvoir réaliser des 
travaux dirigés en lumière convergente 
et l’achat d’une platine universelle 
nécessaire à l’orientation des cristaux.

L’ENSG DISPOSE DE 
DEUx NOUVELLES 
SALLES éQUIPéES DE 50 
MICROSCOPES OPTIQUES 
POLARISANTS EN LUMIèRE 
TRANSMISE. LES NOUVEAUx 
LOCAUx ONT éTé INAUGURéS 
À LA RENTRéE 2009. LA 
REMISE EN éTAT DES 
MICROSCOPES A DéBUTé 
EN 2006 ET SE POURSUIT 
ACTUELLEMENT.

nouVelles salles  
de MICROSCOPIE 
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I l y une grande cohérence entre les 
objectifs de formation de l’école 

et les objectifs scientifiques des 
laboratoires puisque toutes les activités 
pédagogiques de l’école s’appuient 
sur une activité de recherche et les 
partenaires pédagogiques de l’école 
sont également les partenaires 
scientifiques des laboratoires.
De plus, les laboratoires de l’école sont 
ouverts aux élèves pour des travaux 
spécialisés ou des projets de 2e et de 
3  année, sous la responsabilité des 
enseignants ou des chercheurs.

Les laboratoires géosciences sont 
structurés au sein de la Fédération 
de Recherche Eau-Sol-Terre (EST) 
dirigée par F. Villiéras (LEM), directeur 
scientifique de l’école, et membre élu 
du conseil.
La Fédération EST coordonne 
l’animation scientifique locale et la 
mutualisation des moyens.

LA VIE DES LABOS

Dépôt du dossier d’Observatoire Terre 
et Environnement de Lorraine (ENSG & 
FR-EST / Université de Lorraine & INSU)

NOUVEAUX RECRUTÉS

Alexandre Flammang, FREST / 
G2R, Technicien CNRS. Service de 
lithopréparation, litholamellage
Renaud Gley, LEM, Technicien 
Enseignement Supérieur. Préparation 
des échantillons, mise en forme 
pour les analyses, réalisation et suivi 
d’analyses. 
Barbara Marie, CRPG, Ingénieur d’Etude 

CNRS, SARM, unité de chimie minérale
Jean Schmitt, G2R, Ingénieur de 
Recherche UHP, informatique
Aimeryc Schumacher, CRPG, Assistant 
Ingénieur CNRS, Géochimie isotopique, 
mise en œuvre des MC-ICP-MS
Alexandre Tarantola, G2R, Maître de 
conférences UHP
Emilie Thomassot, CRPG, Maître de 
Conférence ENSG, recherche sur 
l’environnement Archéen.
Abdellah Zitouni, FREST / CRPG, Adjoint 
Technique CNRS. Service de broyage

SOUTENANCES DE THèSE ET HDR 

CRPG : 9 thèses et 2 HDR (Guillaume 
Caumon et Pete Burnard)
G2R : 6 thèses et 1 HDR (Judith Sausse)
LAEGO : 5 thèses et 1 HDR (Constantin 
Oltean)
LEM : 2 thèses

PUBLICATIONS INTERNATIONALES 

CRPG : 71
G2R : 29
LAEGO : 19
LEM : 40

À L’HONNEUR 

Odile Barrès (LEM) Cristal du CNRS 
pour ses travaux sur la spectroscopie 
infrarouge des phases fluides piégées 
dans le minéral (inclusions fluides, eau 
de constitution des émeraudes ou 
des carbonates interstellaires, eaux et 
gaz transportés dans les formations 
géologiques) et de l’atmosphère.
Guillaume Caumon (CRPG) prix 
Vistelius de l’IAMG (International 

Association for Mathematical Geology)
Jérôme Lavé (CRPG) Grand prix de 
l’Académie des Sciences Michel 
Gouillaud - Schlumberger
Le groupe Gocad (CRPG) reçoit 
collectivement SEG «Distinguished 
Achievement Award» (Society of 
Exploration Geophysicists)

ANR SIGNÉES EN 2009

CRPG :
VIHA2 : Variations isotopiques fines de 
l’He atmosphérique (B. Marty)
CaLIMERO : Influence du CLIMAt sur les 
paysages et l’EROsion (J. Lavé)
LEM :
Antibi-eau : XXX (T. Gorner - coord. M. 
N. Pons, LRGP)
HAESPRI : XXX (L. Michot; E. Montargès-
Pelletier, M. Pelletier ; coord. C. Mustin 
LIMOS)

CONTRATS NOUVEAUX SIGNÉS  
EN 2009 

G2R : ANDRA, ARCELOR MITTAL, AREVA, 
CEA, CEN/SCK, TOTAL
LEM :
Veolia : Etat zéro du stockage de 
CO2 à Claye-Souilly (P. de Donato, 
collaboration J. Pironon G2R)
SOLVAY : Valorisation des rejets 
carbonatés des soudières (L. Filippov)
ANDRA : Microtexture de l’argilite de 
Bure (F. Villiéras)
STEVAL : 5 tonnes de minerai de fer

la REChERChE
LA REChERChE EST MENéE AU SEIN DE 7 LABORATOIRES EN APPUI À L’éCOLE,  
DONT QUATRE D’ENTRE EUx (CRPG, LEM, LAEGO, G2R) SONT DES LABORATOIRES  
DE GéOSCIENCES. LES LABORATOIRES SONT TOUS RECONNUS DE QUALITé A OU A+ 
PAR L’AERES.
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EQUIPEMENTS SIGNIFICATIFS 

CRPG : Sonde ionique CAMECA IMS 
1280, inaugurée le 30 novembre 2009 
(Financements CNRS, Région Lorraine, 
FEDER)
G2R : LA-ICPMS, HPLC, Source APPI 
(MS), Réacteurs, Extracteur DIONEX 
LEM : Installation d’un dispositif 
Rhéo-SAXS sur la ligne SWING au 
synchrotron SOLEIL. Collaboration avec 
le LEMTA (Fait marquant 2010 CNRS / 
INSIS)

NOUVELLES COLLABORATIONS 
INTERNATIONALES

G2R : Université chinoise, Université du 
Kazakhstan

RENCONTRES INTERNATIONALES 
À NANCY

CRPG : Gocad à 20 ans - Le consortium 
Gocad a fêté ses 20 ans en 2009 lors un 
Gocad meeting exceptionnel.
CRPG : Metsoc 2009

FAITS SCIENTIFIQUES

CRPG : 
Détermination des conditions 
climatiques durant le dernier maximum 
glaciaire sur l’Altiplano
Blard, P. H., Lavé, J., Farley, K. A., Fornari, 
M., Jimenez, N., and Ramirez, V., 2009. 
Late local glacial maximum in the 
Central Altiplano triggered by cold 
and locally-wet conditions during 
the paleolake Tauca episode (17-15 
ka, Heinrich 1). Quaternary Science 
Reviews 28, 3414-3427. doi:10.1016/j.
quascirev.2009.09.025

Développement de l’analyse 
isotopique de Li des coraux comme 
traceur de paleo-pH océanique
Rollion-Bard, C., Vigier, N., Meibom, 
A., Blamart, D., Reynaud, S., Rodolfo-
Metalpa, R., Martin, S., and Gattuso, 
J. P., 2009. Effect of environmental 
conditions and skeletal ultrastructure 
on the Li isotopic composition 
of scleractinian corals. Earth and 
Planetary Science Letters 286. 
doi:10.1016/j.epsl.2009.06.015

La distribution des éléments volatiles 
dans le manteau supérieur
Fischer, T. P., Burnard, P., Marty, B., 
Hilton, D. R., Furi, E., Palhol, F., Sharp, 
Z. D., and Mangasini, F., 2009. Upper-
mantle volatile chemistry at Oldoinyo 
Lengai volcano and the origin of 
carbonatites. Nature 459, 77-80. 
doi:10.1038/nature07977

L ’année 2009 a vu l’arrivée 
mi-novembre d’un nouvel 

instrument au CRPG, la sonde ims 
1280 HR2, ainsi appelée pour «haute 
résolution-haute reproductibilité».
Il s’agit d’un prototype construit  
par Cameca pour répondre aux 
spécifications analytiques que 
nous avons définies à partir de 
notre expérience sur la sonde ims 
1270 et de nos projets les plus 
«ambitieux» analytiquement.

Concrètement, que va 
permettre cette sonde ?
La sonde ims 1280 HR2 permettra, 
entre autres, d’analyser ‘in-situ’ 
des éléments encore inaccessibles 
via les sondes ioniques actuelles, 
grâce à son pouvoir très élevé de 
séparation de deux éléments de 
masses extrêmement voisines.
En terme de géochronologie, il 
s’agit de développer de nouvelles 
techniques de datation absolue 
‘in situ’ en utilisant les couples 
Rubidium-Strontium (Rb-Sr) et 
Potassium-Calcium (K-Ca), de la 

même manière que 
les sondes, comme 
l’ims 1270, ont permis 
le développement 
des datations 
Uranium-Plomb 
(U-Pb) sur zircons.
Un autre volet du 
cahier des charges 
imposé à la société 
Caméca concerne 
l’amélioration 
des précisions, 
dans certains cas 
meilleures que ±0,1”, 
pour les mesures 
des compositions isotopiques des 
éléments légers (Lithium, Bérylium, 
Bore, ...) et de masse intermédiaire 
(Oxygène, Magnésium, Soufre, 
Calcium, Fer, Germanium, ...).

C’est donc l’outil « ultime » ?
Pas encore, toutefois une certains 
nombres d’ajustements et 
modifications techniques auront lieu 
au cours des deux prochaines année 
sur proposition du groupe « ‘Sondes 

Ioniques » et en partenariat avec la 
société Cameca pour rendre l’ims 
1280 HR2 encore plus performante.

Tous les domaines scientifiques 
seront concernées par 
l’utilisation de cette sonde ?
Les quatre domaines scientifiques 
principaux concernés sont (i) 
la cosmochimie, (ii) la Terre 
primitive, (iii) les transferts dans 
le manteau et la croûte et (iv) 
les paléoenvironnements.

SONDE IONIQUE AU CRPGONIQUE AU CRPG
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Émilie Thomassot, vous avez rejoint 
l’école et le CRPG à la rentrée 2009. 
Quelles ont étés vos motivations 
à candidater sur ce poste ?
Durant mon stage postdoctoral, mené 
au département des sciences de la 
Terre de l’Université McGill à Montréal, 
j’ai consacré ma recherche à l’étude 
géochimique des plus vieilles roches 
découvertes à la surface de notre 
planète (4,28 Ga). L’acquisition d’une 
collection de roches archéennes aussi 
précieuse, ainsi que la nécessité d’un 
équipement de pointe permettant 
des analyses isotopiques délicates 
impliquaient, pour la poursuite de mon 
travail de recherche, qu’il soit mené 
dans l’un des quelques laboratoires 
regroupant à la fois une expertise 
dans le domaine de l’étude de la 
Terre primitive, et un environnement 
instrumental moderne et performant.

Avez vous trouvé au CRPG 
les conditions « idéales » à la 
poursuite de vos travaux ?
Le CRPG (laboratoire d’accueil 
rattaché à ce poste) constitue en effet 
l’environnement scientifique idéal 
pour mener à bien mes recherches 
sur la terre primitive. Il regroupe une 
équipe de chercheurs expérimentés 
dans le domaine et extrêmement 
dynamiques. L’acquisition récente 
d’une sonde ionique de nouvelle 
génération place ce laboratoire en 
position de leader mondial dans 
l’analyse isotopique ponctuelle, me 
donnant ainsi la possibilité d’orienter 
mes recherches dans une direction 
novatrice et ambitieuse qu’est 
l’identification de biosignatures 
dans les roches anciennes.

Et concernant votre enseignement ?
J’avais à cœur, dans mon projet 
pédagogique, de consacrer une part 
importante à l’enseignement de la 
géologie de terrain, et à l’observation 
des roches, comme je l’avais vu 
pratiqué à McGill, devant un public 
d’élèves restreint et essentiellement 

motivé par la géologie économique.
Hors, les conditions dans lesquelles 
l’enseignement des sciences de la 
Terre est dispensé à l’école en sont 
très proches. Les élèves, se destinant 
dans leur grande majorité à la géologie 
économique sont extrêmement 
réceptifs aux modules comprenant une 
composante d’observation, comme 
j’ai pu en faire l’expérience lors de ma 
première année d’enseignement (Étude 
et Analyse de Roches). Par ailleurs, la 
qualité des infrastructures du matériel 
pédagogique mis à disposition des 
enseignants et des élèves, rend la tâche 
d’enseignement confortable et facilite 
la préparation de cours de qualité.

Voilà déjà six mois que vous faite 
partie de l’équipe pédagogique…
J’ajouterai que, tant au laboratoire où 
j’avais déjà eu l’occasion de rencontrer 
des collègues durant ma thèse, qu’à 
l’école que j’ai découverte en y étant 
recrutée, mon intégration a été assurée 
grâce à une équipe administrative 
extrêmement disponible et réactive.
Cette intégration est également 
grandement facilitée par la 
décharge d’enseignement qui m’a 
été octroyée et qui me permet de 
mettre en place de manière solide 
ma recherche, tout en préparant un 
cours important qui sera dispensé 
pour la première fois en 2011.

TéMOIGNAGE : éMILIE ThOMASSOT
MaÎtre de conFérences ensg/inpl - nancY-uniVersité

Docteur en Sciences de la Terre, 
Diplômée de l’Université Paris 
VII Denis Diderot (2006).
Spécialité : « Géochimie 
Fondamentale et Appliquée »

Chronologie de formation des premiers 
corps solides du système solaire
Villeneuve, J., Chaussidon, M., and 
Libourel, G., 2009. Homogeneous 
distribution of 26Al in the solar system 
from the Mg isotopic composition 
of chondrules. Science 325, 985-988. 
doi:10.1126/science.1173907

LEM : Couverture de Langmuir J. 
Duval pour un article sur l’importance 
des forces électrostatiques dans les 
phénomènes d’agglutination des 
globules rouges. Les phénomènes sont 

fondamentalement les mêmes que ceux 
qui régissent l’agrégation de la matière 
minérale dans les milieux naturels.

GRAND PUBLIC

Forum de la Terre (FR-EST et LEM et 
CRPG)

G2R & CRPG : Fête de la Science - 
participation à l’animation dans les 
trains : Nancy-Remiremont et Nancy-
Thionville les 21 et 22 novembre 2009

LEM : Organisation de l’exposition 
«Argiles, histoire d’avenir». Après une 
ouverture de 3 semaines au Conseil 
Général de Meurthe et Moselle 
(décembre 2008), l’exposition a été 
présentée sur deux sites ANDRA du 
Grand-Est. L’exposition séjourne au 
Palais de la Découverte (Paris) du 20 
décembre 2009 au 27 août 2010.

LEM : Edition d’un livre «Argiles, histoire 
d’avenir» (Actes Sud)

la REChERChE
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Budget 2009

Recettes Dépenses Recettes Dépenses
Dotation ministérielle 890 260 € Masse salariale ENSG 222 080 € Dotation CRPG 47 145 € Fonctionnement CRPG 23 522 €

Taxe apprentissage 282 001 € Heures complémentaires 196 205 € Dotation G2R 0 € Fonctionnement G2R 11 000 €

Inscriptions 167 368 €
Heures données aux autres 

composantes
19 992 € Dotation LAEGO 47 178 € Fonctionnement LAEGO 53 035 €

Formation continue ENSG 107 835 € Avance Masse salariale recherche 42 060 € Dotation LEM 77 265 € Fonctionnement LEM 76 337 €

Mise à disposition de locaux 32 939 €
Fonctionnement Formation DI et 

Master
230 646 € Dotation FED EST 16 000 € Fonctionnement FED EST 21 594 €

Subventions 74 670 € Salaire master RSE 11 320 € Autres subventions CRAN 3 000 € Fonctionnement CRAN 3 043 €
Remboursement cout 

infrastructure
40 330 € BDE 26 450 € 190 588 € 188 531 €

Reversement  CESEV 67 699 € Fonctionnement Direction 60 723 € Subvention investissement LEM 20 716 € Investissement LEM 108 106 €

Reversement DHET 15 176 € Prélevement INPL 103 717 €
Report  investissement conv. plurian. 

CRPG 
39 468 € Investissement CRPG 42 641 €

Reversement Recherche 42 060 € Communication 68 511 € Di érence Recette/dépense 2 057 € Investissement LAEGO 2 690 €
Coût infrastructure Recherche 37 480 € Logistique 384 853 € 62 241 € 153 437 €

Reversement G2E 191 621 € Avances Dépenses G2E 161 580 €
Avances Dépenses CESEV 52 941 €

Avances DHET 15 176 € Recettes Dépenses
Couverture dépenses HET 6 337 € Apurement convention 68 062 € Masse salariale 15 120 €
Couverture dotation aux 

amortissements
206 000 € Contrats formation continue 47 691 € Heures complémentaires 37 821 €

Fonctionnement 46 071 €

1 949 439 € 1 808 591 € Frais généraux INPL 4 630 €

Coûts infrastructures 10 128 €

Di érence Recette/dépense 140 848 € Investissement formation 84 000,00 115 753 € 113 770 €

Investissement informatique 
formation

31 000,00

140 848 € 115 000,00
Recettes Dépenses

Subventions 19 895 € Heures complémentaires 15 176 €

Recettes Dépenses Fonctionnement 11 056 €

Dotation ministérielle 86 150 € Indemnités Examinateurs 147 980 € 19 895 € 26 232 €
Inscriptions 269 791 € Masse salariale 45 449 €

Autres écoles 65 086 € Mise à disposition personnel 63 000 € Participation au fonds de roulement 31 780 €
Reprise sur fonds de 

roulement
91 196 €

Fonctionnement 124 708 €
Frais généraux INPL 25 261 €

Coûts infrastructures 4 780 €
421 027 € 414 128 €

Di érence Recette/dépense 6 899 € Investissement 2 950 €

DHET

ENSG RECHERCHE

G2E

CESEV

OUTRE LE FONCTIONNEMENT COURANT, L’éCOLE POURSUIT SA POLITIQUE 
D’INVESTISSEMENT EN FAVEUR DE LA FORMATION : SOUTIEN AUx éCOLES DE TERRAIN, 
RENOUVELLEMENT DU MATéRIEL, …

Cette année, le budget a permis d’assurer un certain nombre 
d’opérations d’investissements tels que :

	 •	L’achat	de	mobilier	pour	les	salles	de	cours,	
l’aménagement de celles-ci ainsi que d’une cafétéria pour les 
personnels ;
	 •	le	renouvellement	d’une	salle	informatique	(15	
postes) ;
	 •	l’achat	de	cinq	microscopes	;
	 •	le	renouvellement	du	matériel	informatique	des	
services ;

	 •	l’achat	d’un	véhicule	pour	l’école	;
	 •	ainsi	que	l’investissement	dans	le	domaine	de	la	
recherche.

On peut noter également la participation à la diffusion de 
la culture scientifique auprès du grand public au travers 
de l’exposition «Argiles : Histoire d’avenir» au Palais de la 
découverte.

Enfin, on peut constater une augmentation significative de la  
Taxe d’apprentissage (+ 20 %).
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GÉOLOGIA 2009

Les 23, 24 et 25 septembre 2009, 
l’école a de nouveau accueilli 
dans ses locaux le forum national 
des géosciences : Géologia.
La première journée s’est articulée 
autour de deux conférences : 
“Apport des techniques spatiales en 
géosciences” et “Futur des énergies 
fossiles, conséquences sociétales 
et climatiques” et deux tables 
rondes : “Géosciences et Énergies” 
et “Les métiers de la géotechnique”. 
Thèmes particulièrement bien 
choisis puisqu’ils ont mobilisé 
près de 400 étudiants.
La deuxième journée a rassemblé 
trente entreprises du domaine des 
géosciences sous un chapiteau de 
600m2 installé sur le parvis de l’école. 
En plus de la forte mobilisation 
industrielle, six universités françaises 
disposant d’un département en 

géosciences nous ont rejoints, ainsi 
que l’ensemble des laboratoires de 
recherche en géosciences nancéiens. 
Cela leur a permis de présenter 
leur parcours de formation, mais 
aussi les opportunités d’emplois 
offerts dans leurs structures.
Cette fois encore, le public était 
au rendez vous. C’est l’ensemble 
des quatre promotions d’élèves 
ingénieurs de l’ENSG ainsi qu’une 
soixantaine d’étudiants venus 
de tous horizons : universités 
françaises et étrangères, écoles 
d’ingénieur, BTS… qui ont visité 
les différents stands lors de 
cette journée d’échanges.

Enfin, pour clore Géologia 2009, 
une centaine d’étudiants a pu 
visiter le laboratoire de recherche 
souterrain de l’ANDRA, à Bure.

ARGILES : HISTOIRE D’AVENIR

Une exposition interactive et 
ludique, conçue par le laboratoire 
environnement et minéralurgie 
et l’école, avec le soutien du 
Conseil général de Meurthe 
& Moselle et de l’Andra.
Cette exposition invite, sur près 
de 300 m2, à découvrir les secrets 
du matériau qui a accompagné 

Faits MARQUANTS

Géologia 2009Géologia 2009
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le développement des sociétés 
humaines : Les argiles.
Des premières statuettes du 
paléolithique aux lubrifiants pour 
les moteurs d’avions, en passant par 
le papier, les différents matériaux 
de construction ou les pare-chocs 
de voiture, les argiles ont été, sont 
et continueront à être utilisées 
dans les domaines les plus divers.
Vous suivez l’évolution des usages 
et de la connaissance des argiles, 
depuis l’empirisme originel jusqu’à 
son approche scientifique et 
environnementale actuelle. Si les 
études scientifiques et l’innovation 
technologique ont permis de mieux 
connaître et utiliser les argiles, 
ce précieux matériau n’a pas fini 
de révéler tous ses secrets.
Cette exposition ludique et 

interactive surprend en dévoilant les 
multiples usages des argiles au cours 
des temps, mais également dans 
notre environnement quotidien.
Elle est actuellement visible 
au Palais de la découverte 
jusqu’au 1 septembre 2010. 
Elle est accompagnée par un 
catalogue d’exposition conçu 
aux éditions Actes Sud.

UN OUVRAGE SUR L’EAU

Jean Pierre Baudelet, Ingénieur 
géologue (ENSG Nancy) et 
hydraulicien (ENSEIIHT), est l’auteur 
d’un ouvrage intitulé « L’eau, source 
de conflits dans le monde ? »

BAPTêME DE PROMOTION

La promotion « Alain 
WEISBROD » a été baptisée 

le vendredi 27 mars 2009.
Pour la première fois depuis la 
création de l’école en 1908, le 
parrain de cette promotion n’est 
pas une personnalité française. 
C’est un Américain, John W. 
Gibson Jr - Président exécutif et 
Président directeur général de 
Paradigm - qui a fait honneur à 
l’école en se déplaçant à Nancy 
afin de parrainer cette promotion 
d’élèves ingénieurs géologues.

DIPLôMES

La promotion « Eric DORANGE » 
a reçu son diplôme le samedi 26 
septembre 2009. Cette promotion 
était parrainée par CGGVeritas.

Baptême de promotion « Alain WEISBROD »

Argiles : Histoire d’avenirArgiles : Histoire d’avenir
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L ’Association Amicale des 
Ingénieurs Géologues Anciens 

Elèves de l’Ecole de Géologie de 
Nancy est centenaire. En effet, elle a 
été fondée le 1er juillet 1913 (J. O. du 
27-07-1913) avec pour but d’établir 
et entretenir des liens d’amitié 
entre les anciens des diverses 
promotions, de faciliter aux anciens 
élèves l’accès aux postes auxquels 
ils peuvent prétendre, de permettre 
aux anciens d’améliorer leurs 
connaissances grâce aux travaux 
et communications effectuées et 

enfin de secourir tout membre 
momentanément dans le besoin. 
L’association représente plus  
de 3600 diplômés et compte  
500 adhérents.

L’action de l’association s’oriente 
autour de trois axes principaux :
1 – Défense de l’esprit Géolien et de 
son savoir faire : Ecriture d’articles 
techniques et scientifiques dans le 
bulletin de l’association, parution 
d’ouvrages, organisation de 
conférences/débats sur les défis des 
Géosciences au 21e siècles, remise 
de la bourse Esprit Géolien… Le but 
étant de procurer à ses membres le 
moyen d’étendre leurs connaissances 
par des communications, travaux 
ou documents mais aussi de 
diffuser son savoir faire et ses 
connaissances vers l’extérieur.
2 – La convivialité : Entretenir 
les relations d’amitié qui se sont 
fondées à l’École et d’établir des liens 

utiles entre les diverses promotions, 
assurer et maintenir les contacts 
entre les Anciens Élèves et l’École : 
Cérémonie de remise des marteaux 
aux élèves entrants, Gala de l’école, 
co-organisation du centenaire de 
l’Ecole, Fête de la Sainte Barbe…

3 – La solidarité : Faciliter aux 
Anciens Élèves l’accès des différentes 
positions auxquelles ils peuvent 
prétendre. En conséquence, tout 
membre s’engage à faire connaître 
au Comité, les offres d’emploi 
et tous autres renseignements 
pouvant être utiles à la collectivité 
des membres de l’Association. De 
secourir ceux des sociétaires qui 
seraient momentanément dans le 
besoin. Un espace emploi-carrière 
est dédié aux membres sur le site 
de l’Association avec en moyenne 
50 offres déposées pas mois.

www.geolien.net

l’aMicale des ANCIENS

Cérémonie de remise des marteaux  
aux élèves entrants.

«MONDIALOGO ENGINEERING 
SILVER AwARD»

Une équipe de 4 géoliennes 
(Lauriane Daubigney, Marine 
Bollard, Patricia Matteo, et Wendy 
Steckiewicz), a concouru dans 
le cadre d’une collaboration 
avec le Malaviya National 
Institute of Technology (Inde) et 
l’Unversité de Manitoba (Canada) 
au Mondialogo Engineering 
Award 2009. Leur projet intitulé 
: «Amélioration des conditions 
sanitaires et économiques rurales 
par une gestion de l’eau durable 
et une autonomisation des 
femmes» cherche à résoudre les 
problèmes d’approvisionnement 
en eau d’une petite communauté 
rurale du Rajahstan, Bhojpur 
(environ 1000 hab.).
Ce village est alimenté par une eau 
souterraine relativement salée et 
riche en fluor qui détermine des 
cas de fluorose dans la population. 

Une gestion durable de la qualité et 
de la quantité d’eau nécessaire au 
village est proposée à partir de la 
collecte des eaux pluviales pendant 
la mousson, une réalimentation de 
la nappe par les eaux collectées, 
et le traitement des eaux 
contaminées au fluor par des filtres 
utilisant des matériaux locaux.
Une médaille d’argent (Prix de 
10 000 euros) leur a été décernée 
pour démarrer ce projet.
L’école, à travers ces quatre 
étudiantes est la seule institution 
française faisant parti du palmarès.

PALMES ACADÉMIQUES

Les Palmes académiques constituent 
une décoration française (ordre 
à trois grades) pour honorer les 
membres éminents de l’Université. 
Il s’agit de la plus ancienne 
des distinctions décernées 
uniquement à titre civil.

Jacques Allouc, (Maître de 
conférences retraité – pédologie et 
géologie des formations de surface), 
Marcelle Weber (Technicienne 
retraitée - reprographie), Alain 
Cheilletz, (Professeur à l’école) 
et Bernard Marty, (Professeur à 
l’Institut Universitaire de France 
et à l’école) ont été fait Chevaliers 
des Palmes Académiques.

Jean-Paul Tisot, a reçu quant à 
lui les insignes de Commandeur 
des Palmes Académiques.

DÉCèS

François MARINI, Maître de 
conférences (techniques 
d’études des roches) nous a 
quittés le 25 mars 2009.

Faits MARQUANTS
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Le pôle « Misola » travaille sur 
l’amélioration d’une filière destinée à 
lutter contre la malnutrition infantile 
par l’intermédiaire d’un complément 
alimentaire à base de mil, de soja et 
d’arachide.
Le pôle «Ingécit’ », se donne pour 
objectif d’apporter une vision 
critique du rôle et de l’influence de 
l’ingénieur par l’intermédiaire de 
journaux, conférences, débats, ainsi 
qu’un cours d’ouverture à l’INPL.
Le pôle « Idéa’gro» tente de 
mieux comprendre les enjeux 
liés au commerce international 
et envisage des compromis 
possibles avec la solidarité.

Quelques animations auxquelles les 
étudiants de l’école ont participé :
Séminaire « Industries 
extractives et développement : 
quelles perspectives ? »
Repas insolent en partenariat 
avec Science Po (à Sciences Po)
Débat : « Les limites des associations 
(étudiantes) de solidarité 
internationale dans la réalisation 
de leurs projets » (bar le Vertigo)
Conférence : « Pourquoi et 
comment associer consommation 
locale et commerce équitable? » 
(à l’école des MINES) 
Journal « Politique alimentaire »
Présentation du commerce 

équitable (au foyer de jeunes 
travailleurs Les Abeilles)
Mise en place de distribution de 
paniers de légumes (aux écoles 
des Mines, ENSG et ENSAIA)
Forum de rentrée Grand Est 
(à l’école des Mines)
Projection du film « Propriété privée, 
Défense de semer » dans le cadre du 
festival de film Alimenterre (à l’ENSAIA)
Participation à la semaine de 
la Solidarité Internationale 
(à l’ENSAIA et à l’ENSG)
Participation aux Marchés du Monde 
Solidaire (au Conseil Général)
Cours INPL sur l’huile de 
palmes (école ENSG)

ingénieurs sans FRONTIèRES

association h.O.E

L ’association de solidarité internationale Ingénieurs Sans Frontières se donne pour objectif de soutenir des projets 
de développement grâce à ses compétences d’ingénieur tout en sensibilisant activement nos concitoyens à tous les 

enjeux du monde actuel. Le groupe de Nancy se subdivise en trois pôles travaillant sur des axes complémentaires.

L ’association H.O.E est une association d’étudiants à dimension 
nationale mais fortement implantée au sein de l’ENSG. Chaque année, 

des élèves de première année de l’école partent en projet de solidarité 
internationale pendant un mois, l’été, et travaillent en collaboration avec 
des associations locales sur des thèmes diversifiés tels que l’éducation, 
l’insertion sociale, la culture... L’été 2009, 3 équipes constituées en 
majorité d’élèves de l’ENSG, sont parties au Sénégal et en Inde.

Vie éTUDIANTE

INDE 
Un groupe de 6 personnes  (4 de Géol)
Projet : En collaboration avec 
l’association IRDRP dans la périphérie 
de Chennai, aménagement d’une 
salle de formation pour adultes 
handicapés (cours d’informatique et 
de couture) et acquisition d’un terrain 
pour la construction d’un centre 
d’accueil dédié au développement 
social et professionnel des 
personnes handicapées du village 
de Kundrathur et de Mangadu.

SÉNÉGAL
Un groupe de 6 personnes 
( 4 de Géol)
Projet : En collaboration avec 
l’association du village d’Barigo, 
l’ADEMBA, développement de 
l’agriculture autour du village. 
Installation d’une moto pompe et de 
canalisation pour faciliter l’irrigation 
des cultures du riz et du gombo. 

Objectif : se rapprocher de 
l’autosuffisance alimentaire.

INDE
Un groupe de 6 personnes (5 de Géol)
Projet : En collaboration avec 
l’association DESIRE INDIA, dans 
les banlieux de la ville de Chennai 
(Madras), construction d’un 
mur d’enceinte dans une école 
maternelle et aménagement 
d’une « cour de récré ».

Animation autour de la bibliothéque du village 
D’BARIGO - Sénégal



www.ensg.inpl-nancy.fr

Ecole Nationale Supérieure de Géologie
Rue du Doyen Marcel Roubault BP 40
54501 Vandoeuvre lès Nancy cedex

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche




