
RAPPORT
20

10

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE GÉOLOGIE

RAPPORT
20

10
20

10
20

10
D’ACTIVITÉ 20

10

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE GÉOLOGIE



ENSG - Rapport d’activité 20102

L ’année écoulée depuis le dernier rapport 
d’activité a été le théâtre d’événements majeurs 
aux échelles macro ou microéconomiques 

qui vont influencer directement notre domaine 
d’activité, nos métiers et notre école.
Dans ce bref éditorial, je vous propose de retenir 
quelques événements qui me semblent déterminants :

Je retiendrai tout d’abord une avancée continue de la 
démocratie qui pourrait, sur le moyen terme, toucher 
les pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient comme 
elle s’était étendue au monde communiste depuis 
1990. Cette vague va, comme cela a été le cas partout 
ailleurs (si l’on excepte l’Allemagne hitlérienne) ouvrir 
les populations pauvres de ces régions à plus de bien-
être, d’humanité et de développement en augmentant 
notamment leurs revenus et espérance de vie.

Dans plusieurs années, cette croissance économique 
attendue se traduira par une demande accrue, en 
particulier dans des domaines qui nous concernent 
comme  l’eau, l’énergie et les matières premières 
minérales mais aussi dans les besoins de formation 
dans les secteurs de la recherche et des technologies.
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Pour ce qui concerne les ressources, de nature finies, nous 
pourrions assister à une évolution importante du partage 
avec un rééquilibrage vers les pays “émergents” qui devra 
nécessairement entraîner pour les pays “émergés” (et non 
subsidents) un abandon de la culture du gaspillage.
Une voie nous est proposée par Robert Guesnerie, 
chercheur du CNRS dans un laboratoire de l’École 
Polytechnique, par laquelle, l’égoïsme qui consisterait 
à faire baisser nos consommations individuelles en 
eau, en énergies de toutes sortes et en autres biens 
nous permettrait de disposer de plus d’argent et se 
transformerait en comportement moral en induisant de 
facto des conséquences bénéfiques pour l’ensemble de 
notre société, si chacun bien sûr agit de la même manière.

Le deuxième événement d’importance notable 
me semble être le débat sur le réchauffement 
climatique sous l’égide de l’Académie des Sciences.
Le rapport rédigé à l’issue de ces journées de débats 
scientifiques entre les spécialistes éminents du domaine 
est parfaitement clair mais ses conclusions n’ont  pas 
été reproduites entièrement par les médias, une fois de 
plus affligées d’un manque d’objectivité consternant. 
Si vous avez pu lire que l’Académie valide les constats 
sur l’évolution du passé récent telles que par exemple 
le réchauffement réalisé depuis 1870, sa vitesse et 
l’augmentation récente de cette dernière, le rôle du 
gaz carbonique dont l’augmentation de la teneur dans 
l’atmosphère et lié à l’activité humaine; si elle valide aussi 
l’approche par modélisation numérique comme seule 
voie pour effectuer des simulations prédictives dans un 
domaine aussi complexe, aucun article ou émission n’a 
rapporté le fait qu’aucune des prévisions actuelles du 
GIEC n’était validée. Le rapport recommande par exemple, 
parmi beaucoup d’autres choses, que les simulations 
soient faites sur des périodes  de 20 à 30 ans (100 ans 
actuellement), il demande de réduire fortement la taille 
des mailles pour appréhender l’effet de la nébulosité, de 
développer les recherches dans nombre de domaines 
dont par exemple le fonctionnement de l’interface 
océan-atmosphère. Il insiste aussi sur la nécessité de 
la pluridisciplinarité et de la mise à disposition des 
données utilisées (encore contesté par certain qui ne 

souhaitent rendre publiques que des données éditées).
Ces conclusions sont extrêmement fortes et devraient 
enfin permettre  l’établissement d’une véritable 
pluridisciplinarité dans l’approche scientifique de ces 
phénomènes. Elles devraient aussi permettre de réduire 
au silence les discours dogmatiques des nouveaux 
prophètes du vingt et unième siècle, prédicateurs d’une 
nouvelle peur millénariste. Les Sciences de la Terre 
devraient voir leur rôle devenir plus déterminant qu’il 
ne l’est aujourd’hui. Je souhaite personnellement que 
la Recherche réussisse à s’en tenir aux données et aux 
faits d’observation, et à laisser de coté l’émotion et la 
croyance qui font la fortune de vedettes médiatiques 
n’hésitant pas à prêcher par exemple l’écologie (?) et 
soutenir la coupe du monde de football au Qatar ! La 
seule cohérence est celle du portefeuille sans doute.

J’en viens maintenant à mon dernier point qui se 
rapporte directement à l’ENSG et à son environnement. 
Pour la première fois depuis treize milliards d’années, un 
Ingénieur Géologue, formé par notre école a été élu à 
l’Académie des Sciences ! Édouard Bard, déjà nommé très 
jeune Professeur au Collège de France fait en effet partie 
des nouveaux jeunes scientifiques distingués par cette 
illustre assemblée. Notre communauté s’en trouve ainsi 
très honorée et nos félicitations lui sont ainsi adressées.

Autre événement majeur pour l’ENSG, un Observatoire 
des Sciences de l’Univers vient d’être créé à Nancy 
qui regroupe, sous l’aile de l’ENSG, l’ensemble des 
laboratoires de recherche de la Fédération Eau-Sol-
Terre. Il appartient maintenant à tous les acteurs 
concernés, dont Jean-Marc Montel et Frédéric 
Villiéras, de « mettre en scène » ce magnifique outil 
pour afficher une façade unique des Géosciences 
nancéiennes et développer d’ambitieux projets de 
recherche nationaux et surtout internationaux.

On ne passera pas non plus sous silence la création de 
l’Université de Lorraine, un des éléments de réforme 
de l’Université française. Nous formulons tous le 
vœux que cet ensemble devienne un jour une grande 
Université au moins européenne car elle dispose 
d’établissement de très grande qualité en son sein.

En conclusion, j’espère que ces quelques grands 
événements vous auront convaincu que, quelle 
que soit l’échelle de l’observation, il se dégage 
beaucoup d’éléments favorables au développement 
de l’ENSG sur le court et le moyen terme.
Il appartient maintenant à tous les acteurs 
concernés de concrétiser ce constat.

Jean-Marie Masset le 15 février 2011

ÉDITOÉDITOÉDITORIALRIALRIAL

« Quelle que soit l’échelle  
de l’observation, il se dégage  

beaucoup d’éléments favorables 
au développement de l’ENSG sur 

le court et le moyen terme »
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2010 : UNE ANNÉE INTENSE
L’année 2010 a été une année intense en terme de 
travail de fond. De grands chantiers, lancés en 2009 ont 
commencé à produire des effets visibles. Certain d’entre 
eux ont accompagné l’évaluation de la Commission des 
Titres d’Ingénieur, ou en sont la conséquence directe.
Le premier chantier à aboutir a été celui de la construction 
de l’observatoire des sciences de l’univers en Lorraine. 
Grâce au travail acharné de Frédéric Villiéras, et à la bonne 
volonté de tous, le dossier a été finalisé cette année et le 
décret inscrivant l’école dans la liste des observatoires a été 
publié le 18 Novembre 2010. Il nous appartient maintenant 
de faire vivre cet observatoire et de nous montrer à la 
hauteur des nouvelles missions qui nous sont confiées.
Le deuxième chantier qui arrive en phase de concrétisation 
est celui de la réforme pédagogique. La promotion 
intégrée en 2010, qui comme la précédente est 
d’excellente qualité, suit un nouveau schéma d’étude. 
Sans bouleverser les équilibres pédagogiques qui font 
l’excellence d’une formation plus que centenaire, le tronc 
commun de 3 semestres comporte trois innovations :

• une école de terrain d’une semaine dès l’entrée à l’école,
• un projet étudiant inclus dans la formation, accompagné 

d’une formation à la conduite de projet
• trois cycles de conférences destinées à ouvrir 

l’esprit et susciter la curiosité des élèves.
Le travail se poursuit actuellement, en étroite collaboration 
avec les employeurs, pour définir les objectifs pédagogiques 
de la phase de spécialisation et de professionnalisation qui 
fera suite au tronc commun. La formation actuelle n’est 
pas en cause puisque cette année 75 % des élèves avaient 
une situation au moment de la remise des diplômes.
L’école poursuit ses efforts de communication. Pour la 
première fois elle a participé en son nom propre au salon des 
grandes écoles de Paris et de Lyon. L’exposition argile, après 
plusieurs mois au Palais de la Découverte à Paris, a rejoint 
Poitiers ou elle sera présentée au public toute l’année 2011.

L’OUVERTURE INTERNATIONALE PORTE SES FRUITS
L’ouverture internationale commence à être une réalité 
visible à l’école. Pour l’année 2010-2011, ce ne sont pas 
moins de 32 élèves qui sont partis suivre une première 
année dans des institutions étrangères de prestige. De 
nouveaux accords d’échange ou de double diplôme ont 
été signés avec des universités chiliennes ou brésiliennes.
Le master international dans le domaine pétrolier du 
Professeur Panfilov monte en puissance. Grâce au soutien 
des entreprises, et en particulier de Total, il y a cette année 
23 élèves en première ou seconde année de master. 
Avec ce master international dédié à la formation dans le 
domaine pétrolier, l’école dispose maintenant d’un dispositif 
complémentaire du CESEV, qui lui forme des cadres dans 
le domaine minier. Le travail de fond fait au Kazakhstan 
est en train de se concrétiser par la création d’un centre 
universitaire Franco-Kazakh, soutenu par l’INPL et le Ministère.  

VERS L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE
Le travail de fond, porteurs d’avenir, c’est poursuivi toute 
l’année : la préparation de la création de l’Université de 
Lorraine, prévue au 1er janvier 2012, a mobilisé toute les forces 
politiques des universités et donc des écoles de Nancy.
Les laboratoires ont réussi, par un travail d’une grande 
qualité et avec le soutien des partenaires industriels et des 
grands organismes, à proposer un projet très ambitieux 
centré sur les ressources métalliques du 21e siècle. Ce 
projet, Ressources21, a été l’un des 100 lauréats de l’appel 
à projets « Laboratoires d’excellence » dans le cadre du 
programme ministériel « Investissements d’avenir ».

COTÉ PERSONNELS
L’année 2010 a été marquée par le décès d’Annye Pineau, qui 
a fini par perdre son combat contre la maladie, et de façon 
moins tragique par les départs à la retraite de Françoise 
Homand, de Françoise Biewer, de Jean-Louis Ainardi et 
de Monique Bauer. Mireille Martiny, qui a assuré pendant 
4 ans la mission de responsable administratif avec talent, 
a quitté Nancy pour suivre son époux à Grenoble. Deux 
nouveaux professeurs ont été nommés : Albert Giraud, 
comme professeur de Mécanique des Roches, et Guillaume 
Caumon comme professeur de Géomodélisation.
Enfin l’année s’est terminée en apothéose avec 
l’élection d’Edouard Bard à l’Académie des Sciences.

2011 TOURNÉE VERS L’AVENIR
L’année 2011 sera encore placée sous le signe de la 
préparation de l’avenir. La mise en place de l’université de 
Lorraine, la préparation du prochain contrat quinquennal 
(autrefois quadriennal) demanderont un nouvel effort à tous.
Perdu dans ce travail, qui parfois semble manquer d’envergure 
(mais pas d’enjeu) il nous faut parfois relever la tête pour 
prendre la mesure de notre vraie mission.
Cette année, malheureusement, la 
Nature nous a rappelé tragiquement 
son fragile équilibre. Tremblement de 
terre en Haïti et au Chili, inondations 
en Vendée, dans le Var, au Pakistan, 
sauvetage des mineurs au Chili, 
perturbation du trafic aérien par 
un volcan Islandais. Dans toutes 
ces situations l’ingénieur-géologue 
a un rôle à jouer, pour prévenir les 
catastrophes ou en atténuer les 
conséquences et l’école continuera 
à former des femmes et des 
hommes responsables.

AVANT-AVANT-AVANT-PROPOSPROPOSPROPOS
AU CŒUR DES MUTATIONS

Jean-Marc MONTEL 
Directeur de l’ENSG

Perdu dans ce travail, qui parfois semble manquer d’envergure 
(mais pas d’enjeu) il nous faut parfois relever la tête pour 
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sauvetage des mineurs au Chili, 
perturbation du trafic aérien par 
un volcan Islandais. Dans toutes 
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a un rôle à jouer, pour prévenir les 
catastrophes ou en atténuer les 
conséquences et l’école continuera 
à former des femmes et des 
hommes responsables.

Jean-Marc MONTEL
Directeur de l’ENSG
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physique-chimie 
apportent 41 élèves, avec 
7 MP, 13 PC, 11 PSI, et 
10 élèves issus des CPP. 

Les rangs d’intégration 
sont cette année un 
peu moins bons en 
MP mais nettement 
plus intéressants en 
PSI. Ils correspondent 

à des rangs moyens et 
des rangs des derniers 
admis de l’ordre de 30% 

et 40% des candidats 
respectivement. Le 

niveau général peut 
être apprécié par la qualité du 
baccalauréat obtenu : 85% des 
élèves ont une mention bien (52%) 
ou très bien (33%). La répartition 
géographique reste nationale, sans 
tropisme particulier lié à la situation 
de l’École. Les élèves viennent à 
l’École par choix : 83% ont placé 
l’École 1er, 2ème ou 3ème choix dans 
leurs vœux, dont les 2/3 en 1er 
choix. Le recrutement sur 
concours est complété 
par un recrutement sur 
titre à partir d’étudiants 
de niveau Licence. 4 élèves 
ont été sélectionnés par cette 
voie. Le point satisfaisant est que 
le nombre de candidats sur ce 
concours est en nette augmentation 
(24 contre 15 en 2009 et 6 en 2008).

Le recrutement 2010, tant en 
qualité qu’en quantité est proche 

de celui de 2009. En première année, 
108 élèves ont été admis avec une 
parité parfaite filles/garçon 54-54. 
C’est un peu moins que l’année 
dernière grâce à une gestion 
plus précise des démissionnaires 
potentiels, et plus proche de l’objectif 
de recrutement de l’École fixé à 
110. Le déficit de 2 places est du à 
des élèves qui se sont désistés au 
dernier moment. Le concours G2E, 
opéré par l’ENSG pour le compte de 8 
autres écoles a permis d’admettre 63 
élèves, dont les rangs vont de 5 à 306 
(sur 1470 candidats), avec un rang 
médian de 170, et 16 élèves dans les 
100 premiers. Les recrutements sur 
les concours à profil mathématiques-

En deuxième année, nous devons 
faire face à une promotion 
exceptionnellement nombreuse : 
128 élèves ! Ceci est due au fait 
qu’il n’y a eu aucun redoublements 
dans la 1ère année en 2009, et 
qu’à cette promotion, déjà 
nombreuse, ce sont ajoutés 3 élèves 
en provenance de l’EOST, 2 en 
provenance de l’ENTPE, un élève 
en formation continue (procédure 

« Fontanet ») et 3 recrutements sur 
titre après M1. Des effectifs aussi 
importants sont difficiles à gérer, 
ce qui nous incite à un meilleur 
suivi des admissions au niveau des 
concours de première année. 
En conclusion on peut dire que 
l’École n’a aucune difficultés à 
assurer un recrutement d’excellente 
qualité, avec des étudiants 
(et étudiantes !) motivés.

Carte de répartion géographique  
des nouveaux élèves ingénieurs

l’École par choix : 83% ont placé 
 choix dans 
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85% de mention Bien ou Très bien physique-chimie 
apportent 41 élèves, avec 
7 MP, 13 PC, 11 PSI, et 
10 élèves issus des CPP. 

Les rangs d’intégration 

à des rangs moyens et 
des rangs des derniers 
admis de l’ordre de 30% 

et 40% des candidats 
respectivement. Le 

85% de mention Bien ou Très bien 50% de garçons, 50% de filles

Recrutement 1ère année : 108 élèves

RECRUTEMENTRECRUTEMENTRECRUTEMENT 2010 2010 2010RECRUTEMENT 2010RECRUTEMENTRECRUTEMENTRECRUTEMENT 2010RECRUTEMENT 2010RECRUTEMENT 2010RECRUTEMENTRECRUTEMENTRECRUTEMENT 2010RECRUTEMENT
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équipes scientifiques françaises, dont le potentiel et l’expérience 
pédagogiques et scientifiques dans ce domaine sont très élevés.

FORMER LES ÉLITES SCIENTIFIQUES  
DU KAZAKHSTAN

L’objectif du Centre est de former les élites scientifiques 
du Kazakhstan dans le domaine des « Géo-énergies », en 
s’appuyant sur les ressources propres des universités locales, 
et en apportant l’expertise du système d’enseignement 
supérieur français en matière d’ingénierie pédagogique.
Les niveaux de formation visés sont le 
doctorat (Ph.D) et le master (MSc).

Les partenaires fondateurs :
• KazNU - Université Nationale du Kazakhstan 

Al Farabi, université moteur de la recherche et 
l’enseignement fondamental au Kazakhstan ;

• KazNTU - Université Nationale Technique du Kazakhstan 
Satpayev, leader dans le domaine d’ingénierie ;

• INPL - Institut National Polytechnique de Lorraine, 
reconnue comme l’un des chefs de file en France 
dans le domaine des géosciences, agissant pour 
le compte du PRES de l’Université de Lorraine. 

Le Centre resterait ouvert à tout autre 
partenaire, en particulier :

• АING : Oil and Gas Institute of Atyrau
• KBTU : Kazakh - British Technical University à Almaty ;
• la Nouvelle Université Nazarbayev à Astana ;
• l’Université Technique de Karaganda ;
• l’Institut de Hautes Technologies de 

KazAtomProm d’Almaty ;
• l’Institut de Pétrole et de Gaz de KazMunayGaz à Astana ;
• Institute of Géological Sciences of the 

holding PARASAT à Almaty ;
• Volkov-Geologiya de KazAtomProm à Almaty.

À terme, le Centre pourrait s’ouvrir à l’intégration 
d’établissements issus d’autres pays de la région.
Côté français, un réseau d’universités participe 
au fonctionnement du Centre :

• EOST : l’Ecole et Observatoire des 
Sciences de la Terre – Strasbourg

• Mines Paris-Tech : Ecole des Mines de Paris
• IFP : Institut Français du Pétrole
• UMPC : Université Pierre et Marie Curie
• ENSAM : Ecole Nationale Supérieure 

des Arts et Métiers – Bordeaux
• UPS : Université Paul Sabatier – Toulouse

Partenaires industriels : 
Total, Schlumberger, GDF Suez, Paradigm, KazAtomProm, 

AREVA, Katko, KazZink, КазМунайГаз, BRGM, CGG Veritas

La structure du Centre est basée sur deux départements :
• Ingénierie et Géosciences
• Mécanique des fluides, modélisation et milieux poreux

CENTRE FRANCO-KAZAKHSTANAIS  
DE LA RECHERCHE ET DE LA FORMATION  
« GÉO-ÉNERGIES »

Durant 2009 – 2010, sur l’initiative d’un groupe des 
universités et avec le soutient de l’ambassade de 

France au Kazakhstan, a été créé le Centre de la formation 
et de la recherche dans le domaine des ressources 
énergétiques : pétrole, uranium, géo-ressources non-
conventionnelles, et les ressources accompagnant 
des éléments rares, qui couvre en même temps les 
problèmes de leur récupération et de la géologie.
L’idée fondamentale du projet est d’impliquer les meilleurs 
enseignants-chercheurs nationaux dans la formation des 
étudiants Kazakhstanais. Les universités de Kazakhstan 
possèdent des groupes de recherche et d’enseignement de haut 
niveau, mais qui sont peu sollicités par l’État. Cependant, les 
ressources pédagogiques propres du pays ne sont pas suffisantes 
pour monter entièrement une formation pétrolière et minière de 
niveau master et doctorat. Elles doivent être complétées par des 

DIPLÔMES ETDIPLÔMES ETDIPLÔMES ETDIPLÔMES ETDIPLÔMES ETDIPLÔMES ET FORMATIONS   FORMATIONS   FORMATIONS  DIPLÔMES ET FORMATIONS  DIPLÔMES ETDIPLÔMES ETDIPLÔMES ET FORMATIONS  DIPLÔMES ET FORMATIONS  DIPLÔMES ET FORMATIONS  DIPLÔMES ETDIPLÔMES ETDIPLÔMES ET FORMATIONS  DIPLÔMES ET
MASTER GPRE

L’année 2009-2010 a été celle de la mise en place de 
la nouvelle habilitation pour Nancy Université.
La mention de master « Géosciences et Génie Civil » 
a été remplacée par deux mentions distinctes :

• la mention « Géosciences, Planètes, 
Ressources et Environnements » (GPRE)

• la mention « Génie Civil » (GC).

La mention GPRE comprend 4 spécialités :
• Terre et Planètes (TP)
• Sols Eaux et Environnements (SEE)

Toutes deux rattachées à l’UHP
• Matières Premières Minérales (MPM)
• Géosciences Pétrolières et Ingénierie des Réservoirs (GPIR)

Toutes deux rattachées à l’INPL.

Le changement de maquette n’a pas d’impacts significatifs 
sur le recrutement en première année de master (28 
étudiants en 2009, 33 en 2009, pour une moyenne de 
27.5 sur les 4 années de la maquette précédente), et 66 
et 67 en 2e année pour 70 en moyenne auparavant.
Le recrutement en première année de master (M1) 
s’est élargi, avec une demande croissante provenant 
des autres universités françaises, les étudiants en 
Géosciences étant fortement attirés par les spécialités 
Matières Premières Minérales (MPM) et Géosciences 
Pétrolières et Ingénierie des Réservoirs (GPIR).
En 2009-2010, la spécialité Terre et Planètes n’a ouvert que 
partiellement avec 3 inscrits, elle a par contre pu ouvrir 
normalement en 2010 avec 8 inscrits nancéiens et 7 Nantais.
Pour la promotion 2009-2010, 13 étudiants 
sur 67 ont poursuivi en thèses.
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L’activité du consortium se développe sur la base du 
système de projets de recherche, réunit autour du sujet 
commun : Optimisation des systèmes de récupération des 
ressources énergétiques par injection des solvants réactifs. 
Parmi ces ressources, une attention est portée sur deux types :

(i) réservoirs de pétrole du groupe Kashagan,
(ii) mines d’uranium profonds,
(iii) terres rares, accompagnant les gisements d’uranium.

Malgré la nature géologique différente de ces types de 
gisements, ils nécessitent l’application de technologies 
proches, basées sur les mêmes principes physiques et décrits 
par les mêmes modèles mathématiques, qui consistent 
à injecter des solvants chimiques dans la formation et à 
optimiser le système de placement des puits d’injection et 
de production, ainsi que leurs régimes de fonctionnement.

SOUTIENT POLITIQUE DU CENTRE

Le Centre Géo-énergies est soutenu officiellement par le 
Ministère français de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, le Ministère français des Affaires Etrangères et 
Européennes, le Sénat de France, l’Ambassade de France au 
Kazakhstan, le Ministère de l’Education et de la Recherche 
du Kazakhstan, l’Ambassade du Kazakhstan en France, et les 
présidents de deux pays, N. Sarkozy et N. Nazarbayev, dans 
la déclaration conjointe signée le 27 octobre 2010 (http://
www.elysee.fr/president/les-actualites/declarations/2010/
declaration-conjointe-du-president-de-la.9931.html)

SOURCES DE FINANCEMENT

• Ministère français de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche

• Ministère français des Affaires Etrangères et Européennes
• Ministère de l’éducation et de la recherche 

de la République du Kazakhstan
• Ambassade de France au Kazakhstan ;
• CNRS
• Fonds de soutien à la formation et à la recherche ;
• Fonds dédiés aux programmes de 

mobilité français et kazakhstanais ;
• Universités partenaires ;
• Sponsors industriels ;
• Subventions gouvernementales sur appels d’offres.

COMITÉ DE COORDINATION

Michel PANFILOV Professor - INPL French Coordinator 
Michel.panfilov@ensem.inpl-nancy.fr (33) 3 83 56 59 97

Aidarkhan KALTAYEV Professor, Dept head - KazNU 
Aidarkhan.Kaltayev@kaznu.kz 7727 2 92 00 42

Noëmie LARROUILH French Embassy in Kazakhstan Noemie.
LARROUILH@diplomatie.gouv.fr +7 727 396 98 1

Talgat ENSEPBAYEV Ph.D., Faculty head - KazNTU 
tensep@mail.ru 7727 257 70 32

Chaque département a deux composantes propres :
• le programme doctoral commun (Ph.D.)
• le consortium scientifique et une composante 

commune entre tous les partenaires :
• le Master commun « Subterranean Reservoirs of 

Energy » à double diplômeation franco-kazakh.

FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE 
DOCTORALE « GÉO- ENERGIES »

Les études se déroulent sur trois ans, sur lesquels le 
candidat séjournera au moins 4 mois en France au 
laboratoire partenaire. Le schéma classique en cotutelle 
(temps égal dans les deux universités tutrices) n’est 
qu’une des possibilités. Le diplôme national Ph. D. est 
délivré par la partie kazakhstanaise et le diplôme national 
français de « docteur» est délivré par la partie française.

FONCTIONNEMENT DU MASTER « 
SUBTERRANEAN RESERVOIRS OF ENERGY »

Le Master International « Subterranean Reservoirs of Energy 
(SRE) est accrédité par le Ministère français de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche. (http://www.ensg.inpl-nancy.fr/
pages/options/accueil.htm). Les études se déroulent sur deux 
ans, à Almaty, et comprennent au moins 50 % de cours dispensés 
en anglais. Le Master délivre un double diplôme franco-
kazakhstanais. Ainsi, les étudiants qui auront suivi le programme 
complet au Kazakhstan, obtiendraient le diplôme Français.

Candidats : ouvert aux étudiants de niveau licence 
de tout le pays et de la région d’Asie Centrale.

Le Master est ouvert depuis le 1 septembre 2010. Il est 
officiellement intégré dans le programme d’enseignement 
de deux universités partenaires kazakhstanaises. La 
première sélection comprend 6 étudiants de KazNTU 
et 3 étudiants de KazNU. Durant la première année 9 
modules d’enseignement sont assurés par les enseignants 
français. En deuxième année, ¾ de tous les modules sont 
assurés par les enseignants français et les compagnies 
internationales Total, Schlumberger et GDF-Suez.

FONCTIONNEMENT DU CONSORTIUM SCIENTIFIQUE

Objectif à court terme :
• Création progressive d’une plate forme 

expérimentale et informatique
• Proposition de stages et de projets en 

laboratoire aux étudiants de master
• Proposition de sujets à l’École doctorale.

Objectif à long terme :
• Mutation vers un laboratoire de recherche permanent 

dans le domaine de la Mécanique des Milieux 
Poreux qui fera partie des universités partenaires. 
Il s’agit de la création d’un laboratoire CNRS sous 
forme d’Unité Mixte Internationale (UMI).

CENTRE FRANCO-KAZAKHSTANAIS DE LA RECHERCHE 
ET DE LA FORMATION « GÉO-ÉNERGIES »
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ÉCOLE ÉCOLE ÉCOLE DOCTORALEDOCTORALEDOCTORALE
LEM, SS8 pour le LAEGO), mais font 
partie de la même fédération de 
recherche (FR-Eau-Sol-Terre).
En termes de poids, un peu plus de 17% 
des doctorants inscrits en 2010/2011 
effectuent leurs travaux de thèse dans 

Quelques éléments pour l’année 2010/2011 de l’ensemble des doctorants 
relevant des unités rattachées à l’ENSG

SON POSITIONNEMENT 
SCIENTIFIQUE

L ’ED RP2E (www.rp2e.inpl-nancy.
fr), dirigée par Michel BUÈS, a un 

caractère transversal et couvre tout 
le cycle de vie de la matière minérale 
et 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, conceptions 
de produits et fonctions d’usage, 
évaluation, traitement et gestion des 
déchets, sécurité sanitaire, alimentaire et 
environnementale, maîtrise des risques. 
Les secteurs scientifiques et 
technologiques couvrent les 
Géosciences (SS3), le Génie des 
produits, procédés et des systèmes 
industriels (SS8), les Sciences 
agronomiques et forestières, biologie 
et écologie, biotechnologies (SS10) et 
de façon marginale la chimie (SS4). 

EN QUELQUES CHIFFRES
Rattachée administrativement à 
l’INPL, L’ED RP2E regroupe :
- Quatre établissements (INPL, 
UHP, UPV-M et AgroParisTech 
Engref Centre de Nancy),
- Deux EPST (CNRS et INRA) dont une 
étant un établissement associé,
- Vingt et un laboratoires ou équipes de 
recherche (EA, UMR/UPR CNRS ou INRA),
- 435 chercheurs et enseignants-
chercheurs (dont 226 HDR), 
- Quatre enseignants-
chercheurs membres de l’Institut 
Universitaire de France,
- À ce jour, 460 doctorants inscrits 
en 2010/2011 dont 103 inscrits 
en 1ère année de thèse,
- Plus de cent thèses défendues en 
moyenne par an (103 en 2007/2008, 
110 en 2008/2009 et 94 en 2009/2010). 

ZOOM SUR LES UNITÉS DE 
RECHERCHE RATTACHÉES À L’ENSG
Au nombre de quatre, ces unités 
relèvent de deux secteurs scientifiques 
(SS3 pour le CRPG, le G2R et le 

ces unités et 25% des HDR de l’ED RP2E 
sont impliqués dans leur encadrement.
97 Chercheurs ou Enseignants-
Chercheurs et 10 Ingénieurs 
de Recherche complètent 
ces données factuelles.

Remise du diplôme de Doctorat à Laurent Orgogozo (ENSG 06), actuellement Maître de Conférences  
à l’UPS de Toulouse

Effectifs et thèses soutenues  

Laboratoire Effectifs Dont thèses 
soutenues 

Thèses inter-
laboratoires Compléments 

G2R 32 3 4 LEM - LAEGO - 2 LRGP 

LEM 18 1 2 G2R/LEMTA - LRGP 

CRPG 24 1 - - 

LAEGO 15 3 1 LSCE (Gif-sur-Yvette) 

Total 89 8 7  
 

 

Unité Nom et Prénom Financement Directeur & co-Directeurs 
DYJA Vanessa Contrat Doctoral INPL M. CATHELINEAU, C. HIBSCH, S MORALES RUANO 

EGLINGER Aurélien Contrat Doctoral UHP O. VANDERHAGHE, A-S. SAINT-ANDRE  
BELGODÈRE Clément CDD Privé J. PIRONON, J. STERPENICH 

HADOUTH Suhail CDD Privé B. LATHUILIÉRE, C. CARPENTIER 
JOUANNY Mathieu CNRS/ICEEL J. SAUSSE, G. RADILLA 
LECOMTE Andreï CDD Privé M. CATHELINEAU, R. MICHELS 

G2R 

BONNETTI Christophe Salarié Public M. CUNEY, S. BOURLANGE 
ARRAJ Tareq Bourse  Gouvernement (E+F) J.L. BERSILLON, G. ECHEVARRIA LEM 

COULIBALY Sandotin  Bourse Gouvernement F J. YVON, L. COULIBALY 
KUGA Maia Contrat Doctoral INPL B. MARTY, G. LIBOUREL 

SOULIÉ Camille Contrat Doctoral INPL G. LIBOUREL, B. MARTY 
GENTILHOMME Théophile CIFRE G. CAUMONT, J-J. ROYER 

GALLO Florian Contrat Doctoral CNRS J. LAVE, C. FRANCE-LANORD 
MEYER Nicolas Contrat Doctoral CNRS M. FORD, G. CAUMONT 

MORIN Guillaume Contrat Doctoral CNRS J. LAVE, C. FRANCE-LANORD 
BONNEAU François CDI Privé G. CAUMONT, Ph. RENARD, J. SAUSSE 

CRPG 

PELLERIN Jeanne CDI Privé B. LEVY, G. CAUMONT 
AUVRAY Romain Contrat Doctoral INPL F. MASROURI 

SALIYA Kanssoune Contrat Doctoral INPL A. GIRAUD, D. GRGIC LAEGO 
REICHART Guillaume Contrat Doctoral CNRS M. BUÈS, P. COLLON-DROUAILLET, L. VAUTE 

 

Thèses débutées durant l’année universitaire 2010/2011
À ce jour, vingt étudiants se sont engagés dans un cursus de doctorat, ce qui représente près de 20% du flux annuel  
de l’ED RP2E. 

Financement (selon la nomenclature de l’AERES) 

Allocataire de Recherche MESR
Convention CIFRE
Contrat à durée déterminée associé à la thèse et 
Allocation doctorale organisme (EPST, EPIC ou EPA)
Financement MAE et financements pour doctorant 
étranger
Financement par une entreprise (hors CIFRE) 
Allocation doctorale versée par un Conseil Régional
Enseignant du secondaire ou du primaire
Salariés sur secteur public ou CDI secteur privé
Autres situations

CÉRÉMONIE DE RENTRÉE DES UNIVERSITÉS, ARSENAL DE METZ, OCTOBRE 2010
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INSERTION INSERTION INSERTION 
PROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLE

emplois avant de démissionner. Les salaires d’embauche 
sont très variés, avec une plage qui va du simple au 
double et une moyenne à 32000 €. Les diplômés ont 
tous des emplois d’ingénieurs ou de cadres, dans leur 
spécialité de formation d’origine. Sur l’ensemble des 
promotions 2009 et 2010, le stage de fin d’étude est le 
moyen principal pour trouver un emplois (35 %), mais 
on note une augmentation de l’importance des sites 
internet (15 %) et des candidatures spontanées (13%).

Après plusieurs années euphoriques, l’insertion 
avait été un peu plus difficile en 2009, puisque que 

seulement 50% des diplômés avaient une situation au 
moment de la remise des diplôme en septembre. La 
situation s’était toutefois très rapidement améliorée, et 
tous les diplômés ont trouvé une situation avant l’été, 
pour 80% d’entre eux en CDI. Pour la promotion 2010, 
l’insertion professionnelle est revenue à un niveau très 
satisfaisant, avec 75% de diplômés qui ont une situation 
assurée au moment de la remise des diplômes. En fin 
d’année, sur 97 diplômés 2010, 68 sont en activité 
professionnelle, 2 en projet de VIE, 9 en thèse, et 7 en 
poursuite d’étude (doubles diplômes dans d’autres 
écoles ou formation complémentaire). 11 élèves sont 
en recherche d’emplois en janvier 2011, mais on peut 
noter que sur ces 11 élèves, 5 viennent juste de terminer 
leur cycle d’étude à l’étranger, et 5 ont déjà occupé un 

Bilan 2009 Details des situations professionnelles, promo 2009

Situation professionnelle promo 2010 (109 diplômés) au moment d’enquête (janvier-mars)
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RELATIONSRELATIONSRELATIONS INTERNATIONALES INTERNATIONALES INTERNATIONALES

exemple, la conception (informatique), le génie civil, 
la logistique et l’environnement sont trois domaines 
essentiels à l’exploitation d’un champ pétrolifère).

• d’associer le maximum d’entreprises 
des trois domaines stratégiques,

i) pour aider à la validation du projet, 
ii) pour répondre aux besoins en formation 

et en recrutement des entreprises,
iii) pour faire émerger de nouveaux projets, 
iv) pour financer ces nouveaux projets 

ainsi que des demandes spécifiques des 
établissements partenaires (bourses, voyages 
d’étude, stages, forums, workshops, etc...),

v) pour pérenniser le projet.

Les partenaires du projet sont les institutions suivantes :

• Escola Politécnica da Universidade 
• Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

• Pontifícia Universidade Católica do 
• Rio de Janeiro (PUC-Rio)

• Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
• Ecole Nationale Supérieure des Mines 

de Saint-Etienne (EMSE)
• Ecole Nationale Supérieure des Mines 

de Nancy / INP Lorraine (ENSMN) 
• Ecole Nationale Supérieure de 

Géologie / INP Lorraine (ENSG)

D’ores et déjà 4 de nos étudiants viennent d’entamer 
un séjour d’études dans les universités partenaires et 
nous accueillons dans nos murs un étudiant brésilien 
de l’UFMG cette année. L’intérêt pour le programme 
Brafitec semble se confirmer puisque nous avons de 
nombreuses candidatures pour étudier au Brésil l’an 
prochain. Cette collaboration doit encore être renforcée 
par la signature d’un accord de double diplôme 
avec l’UFMG qui interviendra sous peu. En outre des 
contacts fructueux se développent avec l’université 
d’Ouro Preto qui est un partenaire intéressant.

Les échangent s’intensifient également avec le Chili 
où nous avons envoyé une étudiante récemment. 
Les contacts établis nous permettront d’échanger 
avec l’Université Pontificad Catolica de santiago 
(PUC) et l’Universidad de Santiago où ont déjà 
postulé une demi-douzaine de nos étudiants pour 
la prochaine année universitaire. Ces échanges 
doivent faire l’objet de conventions en bonne et 
due forme dans le courant de l’année 2011.

En 2010 l’école s’est associé avec plusieurs 
institutions françaises et brésiliennes pour 

créer un programme BRAFITEC qui a obtenu 
l’agrément des ministères de tutelle.

Le programme BRAFITEC (BRAsil-France 
Ingénierie, TEChnologie) a pour objectifs de :

• créer et consolider des partenariats durables entre 
établissements brésiliens et français au moyen de 
l’échange d’élèves-ingénieurs et d’enseignants,

• favoriser le rapprochement des curricula dans 
les domaines concernés par les partenariats, de 
façon à augmenter l’impact de ces partenariats 
au bénéfice des élèves-ingénieurs,

• rendre possible la reconnaissance réciproque des 
crédits obtenus dans l’établissement partenaire, 

• créer les conditions pour l’introduction d’études 
intégrées dans les établissements partenaires et, à plus 
long terme, pour la mise au point de doubles diplômes,

• développer l’ouverture professionnelle 
internationale au moyen de stages dans 
les entreprises des pays partenaires.

• soutenir l’apprentissage des langues des pays 
partenaires et l’acquisition des compétences 
interculturelles en complément d’une formation 
adaptée aux emplois professionnels,

• créer les conditions pour la formation de 
réseaux d’établissements engagés de façon 
durable dans l’amélioration de la formation 
des jeunes dans les sciences de l’ingénieur 
et dans les domaines technologiques.

Au sein de ce programme BRAFITEC l’ENSG 
est directement impliquée dans le projet REM 
(Ressources, Energie et Matériaux) qui propose : 

• de répondre aux besoins en mobilité de 
l’ensemble des partenaires du consortium et 
dans le maximum de domaines possible,

• d’axer la rédaction du projet plus spécifiquement 
sur trois domaines stratégiques que sont, les 
ressources (minérales, énergétiques, eau), les 
énergies (conventionnelles (pétrole, uranium, etc..) ou 
renouvelables) et de la transformation des ressources 
par l’énergie en matériaux (bétons, métallurgie,  etc...). 
Dans ces conditions les autres domaines (génie civil, 
informatique, etc...) apparaîtront dans la rédaction du 
projet comme des domaines d’appui, mais essentiels, 
à la réalisation des objectifs stratégiques (par 

PROJET BRAFITEC ET ECHANGES  
AVEC L’AMERIQUE LATINE
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LE CENTRELE CENTRELE CENTRE DE RESSOURCESDE RESSOURCESDE RESSOURCES
EN LANGUESEN LANGUESEN LANGUES

OCCUPATION & ACTIVITES
Depuis la rentrée les enseignants du campus ont instauré 
une grille de réservation des CRL assez souple afin de 
satisfaire les demandes des uns et des autres en fonction 
des créneaux dédiés à la formation en langues des trois 
écoles utilisatrices. Ainsi chacun peut se rendre aux CRL 
sans avoir à passer par un circuit de réservation difficile 
à gérer et en même temps laisser un accès aux étudiants 
désireux de travailler en autonomie. 
Nous avons pu noter que le taux d’occupation des CRL 
a ainsi augmenté de façon notable par rapport aux 
années précédentes et que de nombreux collègues des 
différentes langues enseignées viennent y travailler 
régulièrement avec leurs groupes. 
L’installation d’un poste de pilotage central apporte un 
attrait supplémentaire car il permet à l’enseignant de 
lancer une activité sur un logiciel que tous doivent utiliser, 
de montrer à tous ce que réalisent certains étudiants et de 
pouvoir communiquer en temps réel avec un individu ou 
avec l’ensemble du groupe par le biais des micros. C’est 
donc un réel atout dans cette nouvelle configuration. 
L’utilisation des sites internet présente aussi un intérêt 
certain car cela permet d’avoir accès à l’information et 
de pouvoir ainsi discuter de l’actualité en consultant des 
formats variés aussi bien écrits que visuels ou audio que 
les étudiants peuvent lire ou écouter à leur rythme.
Outre les activités dirigées par les enseignants de langues 
nous avons aussi noté une recrudescence de l’utilisation 
en autonomie des étudiants, particulièrement en période 
de préparation d’examens de langues pour lesquels ils 
viennent travailler plus intensivement les compétences 
requises. Ils savent qu’ils trouveront aux CRL tous les 
logiciels, manuels ou dictionnaires dont ils auront besoin 
pour leur préparation, ce qui est un facteur d’attractivité.

L ’école de géologie héberge (salles F116 et F118) 
les deux Centres de Ressources en Langues (CRL) 

du Campus de Brabois utilisées par l’ENSG, l’ENSAIA 
et l’ENSEM. Ceux ci ont été entièrement rééquipées et 
configurées à la fin de juin 2010 par Olivier Tognella 
et Jesse Berger après une concertation avec les 
enseignants de langues du Campus de Brabois. 

DES RESSOURCES INFORMATIQUES ÉTENDUES 
AU SERVICE DE L’APPRENTISSAGE
Les deux CRL disposent de 9 postes informatiques 
connectés à internet et équipé de deux casques munis 
d’un micro qui permettent à deux étudiants de travailler 
ensemble. En outre, une unité centrale peut désormais 
piloter les ordinateurs des utilisateurs. Ainsi, les 
enseignants ont la possibilité de venir avec un groupe 
relativement nombreux d’étudiants ou, éventuellement, 
d’étendre l’utilisation de chaque CRL à des collègues 
différents de façon simultanée. 
Outre une connexion à internet assurée sur chaque 
poste pour les activités en ligne, les logiciels de langues 
ont été réinstallés et configurés pour une utilisation 
plus étendue. En effet les CRL du campus de Brabois 
peuvent désormais bénéficier des logiciels installés dans 
les autres CRL de l’INP, ce qui permet de mutualiser les 
ressources et encore diversifier l’offre des programmes 
sans alourdir les dépenses. Nous avons ainsi acquis 
des licences plus nombreuses pour certains produits 
utilisés intensivement par les étudiants et élargi 
l’offre de logiciels dans certaines langues pas ou peu 
enseignées telles que le portugais ou des langues 
scandinaves, ce qui permet de faire face à des requêtes 
isolées que nous ne pouvons satisfaire autrement. Notre 
pédagogie s’en trouve encore enrichie et complétée.
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LALALA RECHERCHE RECHERCHE RECHERCHELA RECHERCHELALALA RECHERCHELA RECHERCHELA RECHERCHELALALA RECHERCHELA

d’Histoire Naturelle du Luxembourg. Enfin, le consortium 
GOCAD comptait en 2010 comme adhérents 2 établissements 
nationaux, 14 sociétés privées  et 123 Universités.
Les unités de recherche d’OTELo ont (co)organisé en Lorraine 
l’École Nationale Ressources du CNRS, le congrès franco-russe 
Names IV, le Congrès  international « Ecotrons and lysimeters », 

les 10èmes Journées d’Étude 
sur les Milieux Poreux, les 
Journées Ecotechnologies 
de l’ANR ECOTECH, les 
séminaires annuel du 
GISOS et du GNR FORPRO,  
et le Colloque annuel du 
Consortium Gocad. 
En terme de vulgarisation et 

de diffusion de la culture scientifique, les personnels d’OTELo 
ont participé à l’émission quotidienne de France Bleu Sud 
Lorraine ‘La Minute Science’, à de nombreuses animations 
dans le cadre de l’Année de la 
Biodiversité, et sont à l’origine de 
diverses communications destinées 
à la presse écrite et audiovisuelles. 
Le GISFI a fait l’objet d’un film de 
présentation,  inscrit au Festival 
du Film Chercheur 2010 organisé 
par le CNRS. Après adaptation, 
l’exposition Argiles, Histoire d’avenir 
a été présentée au Palais de la 
Découverte à Paris du 23 décembre 
2009 au 28 août 2010. Les chercheurs ont aussi participé 
à la préparation de deux nouvelles expositions : « Fossiles, 
empreintes du temps » à Bure et  « La Vigie de l’Eau » à Vittel.

L ’année 2010 a été marquée par l’inscription de l’ENSG 
sur la liste nationale des observatoires des sciences 

de l’Univers (arrêté ESRS1000378A du 15 octobre 2010). 
Les missions de recherche et d’observation de cet OSU 
sont confiées une nouvelle entité, l’Observatoire Terre et 
Environnement de Lorraine (OTELo, dirigé par F. Villiéras), 
qui regroupe les unités de recherche de la fédération 
Eau-Sol-Terre. OTELo à particulièrement été actif pour 
répondre aux appels à projets des investissements 
d’avenir (Equipex 3DIM, Labex RESSOURCES21, IRT 
M2P, IDEX, IEED GEODENERGIES, Instituts Carnot II).
En terme d’observation, la Zone atelier de la Moselle est 
entrée dans le système d’observation, d’expérimentation 
et de recherche en environnement (SOERE) des Zones 
Ateliers, OTELo est partenaire du SOERE OPE de l’Andra, 
et porte un projet de SOERE sur les milieux anthroposé 

(MILANTHROP) en attente de labellisation.
En 2010, OTELo a recruté 11 nouveaux chercheurs/
enseignants-chercheurs (8 Université de Lorraine, 
2 CNRS, 1 INRA) pour 7 départs et 10 Ingénieurs/
Techniciens/Administratifs pour 7 départs. P. Elsass 
(BRGM) a remplacé R. Fabriol à la direction du GISOS. 
L’activité scientifique s’est concrétisée par la soutenance 
de 37 thèses (9 CRPG, 6 G2R, 2 LEM, 4 LIMOS, 5 LIEBE, 
5 LAEGO, 3 BEF, 3 LSE) et le démarrage de 34 nouvelles 
thèses, la soutenance de  5 HDR, la publication de 208 
articles référencés dans ISI-Web of Science, le démarrage 
de 2 projets européens (BIOMONAR et CLIMAFRICA), de 35 
Projets scientifiques sur appels à projets nationaux (10 ANR, 
17 CNRS, 4 ADEME, 3 CNRT-Nickel, 1 ONEMA), de 3 projets 
nationaux (Andra, INERIS), de 22 projets régionaux (Université, 
ICEEL, Région Lorraine, agences régionales).16 contrats 
de recherche partenariale ont été signés avec les sociétés 
Arcelor-Mittal, AREVA, EDF, ELIXIR, EGIS-GEOTECHNIQUE,  
LHOIST, MICHELIN, SOLVAY, UNPG et le Musée national 

DISTINCTIONS :
GISFI : Prix de la Société Industrielle de l’Est 2010
Bernard Marty (CRPG): ERC Advanced Grant
Lydéric France ( CRPG): prix Haüy-Lacroix 2010 

de la SFMC et prix de thèse 2010 du CNFG. 
Antonin Richard (G2R) : Prix de thèse de 

2010 de l’Université de Lorraine
Odile Barrès (LEM) : Cristal du CNRS
Serge Muller (LIEBE) : Légion d’honneur

Foraminifère du genre Amphistegina lobifera utilisé pour mesurer la 
composition isotopique du bore à la sonde ionique (CRPG)

Figures de dissolution 
caractéristiques obtenus 
à partir de tomographie 
aux rayons X sur une 
éprouvette de calcaire 
oolithique ayant subi une 
percolation dynamique 
de solution aqueuse 
acide saturée en CO2 sous 
contraintes (Tomographe 
X acquis en 2010 dans le 
cadre du CPER).

Vue de l’effondrement dirigé de la cavité d’exploitation saline de Cerville-
Buissoncourt (société Solvay) étudié par le GISOS
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BUDGETBUDGETBUDGET 2010 2010 2010BUDGET 2010BUDGETBUDGETBUDGET 2010BUDGET 2010BUDGET 2010BUDGETBUDGETBUDGET 2010BUDGET

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES RECETTES ET DÉPENSES 2010

L ’école dégage un résultat excédentaire, malgré une 
légère diminution de la Taxe d’apprentissage de 4,3 %.

Les dépenses consacrées à l’investissement s’élèvent à 185 
518 € grâce notamment à une politique volontariste de 
l’INPL.

Outre le renouvellement du matériel informatique des 
services administratifs, communication, multimédia, salles 
informatiques, installation de logo en façade…,
l’essentiel des dépenses d’investissement  à permis de 
financer des actions à caractère strictement pédagogique

• Achat de 6 microscopes, de tubes et de lames
• Système d’inspection vidéo pour les puits
• Travaux de création d’une grande salle informatique
• Achat et installation d’un tableau interactif

Ainsi que l’investissement dans le domaine de la recherche.

Recettes Dépenses

Dotation ministérielle 842 000 € Salaires ENSG 248 437 €

Taxe apprentissage 269 941 € Heures complémentaires 208 811 €

Inscriptions 131 569 €
Heures données aux autres 

composantes
21 076 €

Formation continue ENSG 151 522 €
Fonctionnement Formation 

DI et Master
429 150 €

Mise à disposition de locaux 32 435 € BDE 33 950 €

Dons 12 592 € Fonctionnement Direction 139 565 €

Remboursement cout 
infrastructure

44 976 € Communication 34 717 €

Autres 9 891 € Logistique 438 214 €

Reversement Recherche 41 533 €
Indemnités Examinateurs 

G2E
132 537 €

Coût infrastructure Recherche 92 402 € Salaire G2E 9 629 €

Recette G2E 132 537 € salaires et HC CESEV 14 855 €

Reversement G2E 65 274 € Couverture dépenses DHET 4 657 €

Reversement Cesev 14 758 €

1 841 429 € 1 715 598 €

Di érence Recette/dépense 125 831 € Investissement formation   124 000,00  € 

Investissement informatique 
formation

     61 070,00  € 

125 831 € 185 070,00

Recettes Dépenses

Dotation ministérielle 72 248 € Indemnités Examinateurs 132 537 €

Inscriptions 214 425 € Salaires 3 763 €

Autres écoles 57 024 € Mise à disposition personnel 5 866 €

Subvention autres ministères 86 160 € Fonctionnement 137 477 €

Autres produits exceptionnels 45 € Frais généraux INPL 34 150 €

Coûts infrastructures 7 000 €

429 902 € 320 793 €

Di érence Recette/dépense 109 109 € Investissement informatique 7 366 €

G2E

ENSG
Recettes Dépenses

Dotation fonct  CRPG 26 660 €

Autres Subventions CRPG 1 958 €

Apurement Convention G2R 1 140 € Fonctionnement G2R 1 140 €

Dotation LAEGO 41 000 € Fonctionnement LAEGO 43 925 €

Autres subventions LAEGO 4 500 € Coût infrastructure LAEGO 5 174 €

Dotation LEM 5 000 €

Autres Subventions LEM 23 411 €

Dotation FED EST 38 000 € Fonctionnement FED EST 38 000 €

Autres subventions CRAN 5 000 € Fonctionnement CRAN 2 195 €

146 669 € 143 460 €

Recettes Dépenses

Apurement convention 107 638 € Salaires 30 000 €

Contrats formation continue 13 704 € Heures complémentaires 37 821 €

Fonctionnement 46 071 €

Frais généraux INPL 4 630 €

Coûts infrastructures 10 128 €

121 342 € 128 650 €

Recettes Dépenses

Subventions 9 246 € Fonctionnement 4 657 €

9 246 € 4 657 €

DHET

RECHERCHE

Fonctionnement CRPG 28 618 €

Fonctionnement LEM 24 408 €

CESEV
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FAITSFAITSFAITS MARQUANTS MARQUANTS MARQUANTS
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 centaine 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.

ARGILES : HISTOIRE D’AVENIR

Le Palais de la découverte à présenté au public toute 
l’année 2010, une adaptation de l’exposition « Argiles : 
Histoire d’avenir ». Il s’agit de présenter un parcours 
démontrant que les argiles ont été et sont, aujourd’hui 
encore, utilisées couramment dans la vie quotidienne. 
L’exposition présentée au Palais de la découverte est 
une adaptation de l’exposition itinérante « Argile : 
Histoire d’Avenir » créée en 2008 dans le cadre de l’année 
Internationale de la Planète Terre par l’ENSG  
et le Laboratoire Environnement et Minéralurgie (LEM).

Dans le cadre du financement de l’adaptation de l’exposition, 
l’ENSG a également sollicité la participation de l’Andra. 

Le Palais de la découverte a apporté son aide pour 
la conception de cette exposition notamment en 
mettant à disposition ses mobiliers, en associant 
les compétences techniques de son service 
multimédia, ainsi qu’en créant des maquettes.

DÉCÈS

Annye PINEAU (promo 1973), Maître de 
conférences (techniques d’études des roches) 
nous a quittés en septembre 2010.

MOUVEMENT DE PERSONNELS

Arrivée de Albert Giraud en tant qu’enseignant.

DISTINCTIONS

Bernard Marty, professeur de géochimie à l’École 
nationale supérieure de géologie, a été distingué par le 
Conseil européen de la recherche (ERC) qui lui a accordé 
une de ses prestigieuses bourses ERC advanced grants. 
Ce succès marque la reconnaissance internationale 
de travaux originaux et ambitieux et renforce la 
visibilité de Nancy en géochimie fondamentale.

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.

BAPTÊME DE PROMOTION 2010

L’après-midi du lundi 29 mars 2010, le Salon 
d’Honneur des Universités à accueilli la cérémonie 
de baptême de la promotion « Robert Lautel » des 
élèves ingénieur géologue dont le parrain était 
Jean-François Rocchi, Président du BRGM.

DIPLÔMES

La promotion « Eric DORANGE » a reçu son diplôme le 
samedi 25 septembre 2010 à la Faculté de Médecine. 
Cette promotion était parrainée par Technip.

GÉOLOGIA 2010

Les 23, 24 septembre 2010, l’école a de 
nouveau accueilli dans ses locaux le forum 
national des géosciences : Géologia.

La première journée s’est articulée autour des 
traditionnelles tables rondes sur les métiers 
des géosciences. Comme toujours, ces thèmes 
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, 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.
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L ’Association Amicale des Ingénieurs Anciens Elèves 
de l’Ecole de Géologie de Nancy encore appelée 

« Association des Géoliens », est centenaire. En effet, elle 
fut ainsi 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 prés de 4000 diplômés et compte 
650 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 21eme siècles, remise de la bourse Esprit Géolien… 
Le but étant de procurer à ses membres le moyen 
d’étendre leur connaissance 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.

Site de l’Association : www.geolien.net

L’AMICALE DES ANCIENS

Conférence : Quelles énergies pour le 21e siècle  
au Musée d’Histoire Naturelle de Paris le 1er février 2011
Conférence : Quelles énergies pour le 21e siècle 

recherches en Guyane Française au titre d’assistante 
scientifique pour une mission de 15 jours.

UNE GÉOLIENNE À BORD DE LA BOUDEUSE ! 

La mission scientifique Terre Océan du trois-mâts La 
Boudeuse débutée en octobre 2009 a pour objectif 
d’étudier certains aspects les plus marquants du 
développement durable sur les océans et les fleuves 
de l’Amérique du Sud et de l’océan Pacifique.
Trois de nos étudiants ont présenté leur candidature à cette 
mission suite à une proposition de BNP Paribas, partenaire 
officiel de La Boudeuse et de la Mission Terre Océan.
Marie Boudet - élève en deuxième année à l’école 
- a su montrer une motivation très affirmée pour 
la protection de l’environnement et la gestion des 
ressources en eau et a été retenue pour participer à 
cette aventure à la fois humaine et scientifique.
Au cours de cette expédition, Marie est devenue 
membre de l’équipage à part entière de ce magnifique 
trois-mâts et à aidé les scientifiques dans leurs 
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