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En se dotant d’un référentiel Plan Vert et en invitant en
janvier 2012 les acteurs de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche à se rencontrer au siège de l’UNESCO à
Paris dans le cadre du colloque Éco-campus, la Conférence
des Présidents d’Université et la Conférence des Grandes
Écoles ont affirmé leur souhait de répondre à l’enjeu
majeur que constitue le développement humain dans un
environnement pacifié, préservé et partagé. Notre responsabilité sociétale est engagée.
Dans leurs missions de formation, écoles et universités
ont le devoir de partager avec les générations futures les
valeurs et les compétences qui permettront de répondre
aux défis d’avenir. Lieux de recherche et d’innovation, elles
se doivent également de penser et d’inventer les nouveaux
modèles et outils rendant possible la transition vers un
monde durable et équitable.
La Métropole de Nantes a l’honneur d’être, pour l’année
2013, la capitale verte de l’Europe. Cette distinction
témoigne de son engagement en faveur de l’écologie et
du développement durable.
En tant qu’acteurs contribuant au développement de leur
territoire, l’Université de Nantes et l’École des Mines de
Nantes ont souhaité contribuer à cet engagement en réunissant leurs partenaires autour d’un événement fédérateur. Le colloque international « Éco-campus 2 - Vers des
campus durables » témoigne d’une volonté commune
d’inscrire le développement durable au cœur d’une stratégie de développement pensée comme une réponse ambitieuse et concertée aux enjeux contemporains.

À travers cette manifestation, nos deux établissements
souhaitent faire de l’exemplarité un facteur d’excellence
et de rayonnement. Ils souhaitent également inviter l’ensemble de la communauté académique et scientifique,
mais aussi les entreprises et les collectivités, à débattre,
à confronter les points de vue, afin de travailler sur des
projets communs.
Cette vision s’inscrit dans la durée et le cheminement n’est
pas sans difficultés. L’urgence de la transition énergétique,
qui semble imposer une prise de conscience immédiate,
oriente en outre le fond du débat.
À travers cette rencontre, que nous avons voulue ouverte
et participative, nous sommes heureux de pouvoir offrir
un lieu qui concilie la réflexion théorique et l’analyse des
expériences et des pratiques.
Nous aimerions que ce colloque soit un point de départ pour nos universités et nos écoles, et plus généralement
pour l’enseignement supérieur - pour la mise en œuvre
des campus durables.
Olivier LABOUX,
président de l’Université de Nantes
Anne BEAUVAL,
directrice de l’École des Mines de Nantes
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Ateliers thématiques ..........................................................................................Salles du 1er étage

16h30/17h30

Pause café

................................................................................................................................... Hall Bias

	
Session plénière - Focus international .............................................. Amphithéâtre Bias
sur les universités de Barcelone et de VEracruz
Intervenants :
Didac FERRER-BALAS, Université Polytechnique de Catalogne (Barcelone, Espagne)
Peter SCHILKEN, Energy Cities
Rafael SÁNCHEZ VELÁSQUEZ, Éric Pascal HOUBRON,
Université de Veracruz (Veracruz, Mexique)

19h
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Réception et dîner
OFFERTS par Nantes Métropole........................................................ Hôtel de Ville de Nantes
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vendredi 8
NOVEMBRE
8h30/9h

Accueil des participants .................................................................................................... Hall Bias

9h/9h30 	
Interventions officielles ............................................................................... Amphithéâtre Bias
Intervenants :
Philippe JAMET, président de la Conférence des Grandes Écoles
Olivier LABOUX, président de l’Université de Nantes
Représentant de Nantes Métropole
Représentant de l’État

9h30/11h15

TABLE RONDE : CONsTRUIRE ET PENSER ENSEMBLE.................................. Amphithéâtre Bias
LA TRANSITION SOCIÉTALE/ÉCOLOGIQUE : ÉCOLES,
UNIVERSITÉS, ENTREPRISES ET COLLECTIVITÉS
Intervenants :
Université de Nantes
École des Mines de Nantes
Nantes Métropole
Bouygues
Caisse des dépôts et consignations
Dirigeants Responsables de l'Ouest (DRO)
GDF-Cofely

11h15/11h45

Pause café .................................................................................................................................... Hall Bias

11h45/12h45

Restitution des ateliers du 7 novembre ............................................. Amphithéâtre Bias

12h45/14h15

Déjeuner ......................................................................................................................................... Hall Bias

14h15/15h15

Universités face à l’urgence : l’exemple de Kyoto...................... Amphithéâtre Bias

les ateliers
du jeudi
en détails

Intervenant :
Takayuki NAKAMURA, director of facilities department,
Kyoto University (Japon)

15h15/16h 	
CONFÉRENCE DE CLÔTURE PAR ÉRIC BAUCE,

VICE-RECTEUR EXÉCUTIF ET AU DÉVELOPPEMENT,
UNIVERSITÉ LAVAL (QUÉBEC, CANADA) ......................................................... Amphithéâtre Bias

16h/17h 	
Cocktail de clôture ............................................................................................................
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AtelierS 1 et 2
Le Plan Vert comme démarche qualité et outil
stratégique de développement

Atelier 3
Entamer la transition énergétique des campus :
de la politique immobilière à l’usage responsable

Depuis 2009, la Conférence des Présidents d’Université (CPU) et la Conférence des Grandes Écoles (CGE)
se sont engagées dans une démarche commune en se dotant d’un référentiel commun « Développement durable ». Conçu par le comité développement durable de la CPU, le groupe de travail développement durable de la CGE, les associations étudiantes (REFEDD) et rédigé en référence au « Plan Vert » en
partenariat avec les deux ministères de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de l’Écologie, ce référentiel constitue un outil permettant de mettre en œuvre puis d'évaluer l'état d'avancement et la pertinence
des actions menées en matière de développement durable au sein des établissements.

Représentant un tiers des bâtiments publics, le patrimoine immobilier universitaire représente un enjeu important, notamment pour atteindre les objectifs liés au facteur 4 d’ici à 2050. Outre la nécessaire exemplarité du
service public, engager une politique immobilière allant dans le sens de l’efficacité énergétique est également
générateur d’économies. Cependant, une politique de rénovation ambitieuse des bâtiments universitaires,
bien qu’indispensable, ne constitue qu’une première étape de la transition énergétique des campus et doit
nécessairement s’accompagner d’un changement dans les usages et comportements.

Ce référentiel, qui se veut exhaustif, cible cinq domaines d’action prioritaires :

- Catherine CHAUFFRAY, chargée de mission campus, service des grands projets immobiliers,
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
- Maxime DERRIEN, responsable du pôle « études urbaines » et référent « universitaire », SCE
- Jean-Louis KÉROUANTON, vice-président en charge du patrimoine, Université de Nantes
- Frédéric LOURADOUR, vice-président en charge du développement durable,
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
- Bruno VIOLLEAU, responsable du pôle « énergie et bâtiments », SCE
- René-Marc WILLEMOT, directeur du service immobilier et aménagement, PRES de Toulouse

- Stratégie, management et gouvernance participative ;
- Politique sociale et ancrage territorial ;
- Gestion environnementale ;
- Formation ;
- Recherche.
À ce titre, il inscrit la démarche en faveur du développement durable au cœur de la politique de développement des établissements d’enseignement supérieur. On s’interrogera sur les modalités d’application et de
mise en œuvre d’un tel référentiel.
Intervenants :
-C
 hristian BRODHAG, Jean-Christophe CARTERON,
représentants du groupe « Labellisation » de la CPU-CGE
- Clara DOLY, directrice développement durable, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
- Frédéric LE BLAY, vice-président formation et vie universitaire, Université de Nantes
-Y
 oussoufi TOURÉ, président de l’Université d’Orléans,
président du comité développement durable de la CPU

Intervenants :

Atelier 4
Le rôle de l'université et des écoles en tant qu'acteurs urbains
De par leur emprise territoriale et leur poids démographique, les établissements d’enseignement
supérieur s’inscrivent de manière forte dans le paysage urbain. Les campus fonctionnent comme autant de zones d’activité dont la vie exerce son influence sur le quotidien des villes qui les abritent. La vie
étudiante elle-même dépasse largement les limites des espaces académiques. De ce point de vue,
l’appellation de « ville universitaire » prend tout son sens.
Les configurations architecturales et spatiales ne sont toutefois pas comparables d’un site à un autre : éclatés
ou concentrés, ouverts ou fermés, situés en périphérie ou en plein cœur de ville, il existe autant de modèles
de campus qu’il existe d’histoires de ville ou de politiques urbaines.
Faut-il donc penser les campus comme des « quartiers » à l’identité particulière mais intégrés dans le tissu
urbain ou bien leur spécificité doit-elle être affirmée pour faire d’eux des lieux à part régis par des usages, des
besoins et des finalités différentes ?
Intervenants :
- Aurélie BOULIC et David MORIO, étudiants du Master 2 Villes et territoires
(Université de Nantes), promotion 2012-2013
- Antoine CHARLOT, directeur général adjoint, délégué régional du Comité 21
- Hélène DANG VU, institut de géographie et d’aménagement régional de l’Université de Nantes (IGARUN)
- Marc GAYDA, secrétaire général de l’École des ingénieurs de la Ville de Paris
- Robert JESTIN, président du Cluster ECO ORIGIN (Rennes)
- Yves LARMET, vice-président en charge du patrimoine, Université de Strasbourg
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Atelier 5
Les choix énergétiques : enjeux et orientations
Devant l’augmentation régulière et constante du prix de l’énergie et la part de plus en plus importante prise
par ce poste de dépenses dans les budgets des établissements, les choix énergétiques des établissements sont
devenus des enjeux stratégiques de taille.
Il paraît donc indispensable pour les établissements de bâtir et de mettre en œuvre des stratégies énergétiques leur permettant de répondre aux enjeux des années à venir. Cet atelier sera l’occasion de s’interroger
sur les orientations à donner à ces stratégies.
Intervenants :
- Anne BEAUVAL, directrice de l’École des Mines de Nantes, responsable de la commission
développement durable de la Conférence des Grandes Écoles
- Julie CRÉPIN, chef de projet construction durable, Nobatek (centre de ressources technologiques)
- Marie-Gabrielle MÉRY, chef de projets, Fondaterra
- Peter SCHILKEN, Energy Cities
- Lionel VINOUR, directeur du patrimoine, Université de Poitiers

Atelier 7
Promouvoir les achats responsables :
l'exemple de l'alimentation
De par leur volume, les achats représentent un levier d’action majeur dans la conduite d’une démarche
d’éco-responsabilité par un établissement d’enseignement supérieur. Dans ce cadre, nous avons choisi de
nous intéresser à la thématique de l’alimentation, porteuse de problématiques d’ordre environnemental mais
également d’ordre social et économique, reflet des préoccupations liées au développement durable.
Quels objectifs fixer en matière d’alimentation ? Quels leviers employer pour atteindre ces objectifs ?
Intervenants :
- Diego COURTOIS, chargé de projets, Fondaterra
- Anaïs COZIAN, chargée de mission territoire de commerce équitable, Conseil régional des Pays de la Loire
- Gaëlle MOURIER-BOUCHON, directrice de la qualité et du développement durable, Université de Nantes
- Élodie ROCHEL, Campus Responsables
- Société SODEXO (sous réserve)

Atelier 8
Atelier 6
Vers une approche globale des projets et des financements
de la rénovation énergétique
Le cap est aujourd'hui tracé, la feuille de route et les priorités des contrats de projet sont connues. Les programmes opérationnels régionaux sont adoptés.
Les établissements d’enseignement supérieur et de recherche se sont mobilisés pour être partie prenante
de ces politiques publiques qui les engagent en faveur du développement de l'attractivité des territoires aux
côtés des villes. Dans ce cadre institutionnel rénové, la réhabilitation des bâtiments et des campus, une
gestion du patrimoine efficace et économe sont un investissement d'avenir qui suppose la mise en place
combinée de moyens classiques, de montages innovants (tiers financeurs/tiers investisseur) et d'une approche
en coût global. Quelles sont les alliances gagnantes ?
Intervenants :
- Thierry BERTHÉ, IGAENR
- Daniel GRANDE, chef de projet, département innovation recherche université,
Caisse des dépôts et consignations
- Pierre KERMEN, chargé de mission développement durable de l’Université Joseph Fourier, Grenoble
- Aurore KLEPPER, chef de projets, Fondaterra
- Bertrand MONTHUBERT, président de l’Université Toulouse III Paul Sabatier
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Quelles compétences pour relever les défis
du développement durable ? Comment les développer ?
Enseigner le développement durable ! Cette question est-elle un défi ou une incongruité ? Peut-on, en effet,
enseigner une pensée ou plutôt un mode de pensée ? Si le développement durable était réductible à un
champ de la connaissance, voire à un domaine d'activité, alors il serait envisageable de l'enseigner. Mais, le
développement durable, c'est d'abord une éthique, celle des générations futures ; c'est aussi une posture qui,
au-delà de l'analyse des parties prenantes, requiert une aptitude authentique à l'empathie. C'est également
une capacité à prendre en compte le long terme, à raisonner systémique, à réfléchir en mode collaboratif, à
privilégier partenariat et coopération...
Alors comment faire ? « Éduquer » au développement durable serait sans doute plus proche de la finalité,
mais guère plus simple qu'enseigner. Toutefois, les sciences de l'éducation, ne sont pas sans secours et sur le
terrain, les initiatives sont de plus en plus nombreuses et construites.
Des retours d'expérience s'organisent et nourrissent l'ingénierie pédagogique. Et avec les TICE, de nouveaux
outils sont imaginés ; ils permettront non seulement d'éduquer au développement durable, mais aussi d'accéder à la strate prometteuse des compétences collectives.
Intervenants :
- Jacques BRÉGEON, président de l’École des métiers de l’environnement (Campus de Ker Lann, Rennes),
COMOP Éducation du Grenelle, animateur de Compétences 21
- Didier MULNET, Université de Clermont-Ferrand, Réunifedd
- Michel RICARD, président de l’Université Virtuelle Environnement et Développement Durable
- Anne VENTURA, directrice de la chaire Éco-construction de Polytech’Nantes, Université de Nantes
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Atelier 9
L'engagement sous toutes ses formes :
l'agenda 21 de la culture
Les acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche ont une forte responsabilité face aux enjeux de
l’agenda 21 de la culture. Considérée comme un quatrième pilier ou un axe transversal, la culture est essentielle à la vie durable des campus car elle incarne les valeurs de l’agenda 21 en termes de réciprocité, de
mixité, d’altérité… En ce sens, elle est un espace d’apprentissage de la grammaire de la relation sociale. Elle
désigne la pluralité des acceptions des cultures telles que les droits culturels les définissent. Alors, comment,
en complémentarité, co-construire ces politiques et actes concrets pour, en lien avec les acteurs culturels du
territoire, les structures émergentes… faire vivre les cultures sur les campus et responsabiliser les différentes
parties prenantes ? Comment favoriser le droit d’accéder aux ressources culturelles pour que chacun puisse
vivre son processus d’identification individuelle et collective ? Comment valoriser la diversité des expertises
(dont celle du vécu) pour des regards et approches complémentaires ?... Les parties prenantes de l’enseignement supérieur et de la recherche ont légitimité au regard de leurs missions de création et de diffusion de
connaissances pour construire, inventer des réponses à ces défis essentiels aux sociétés qui revendiquent leur
durabilité.
Intervenants :
- Thierry BELLEGUIC, conseiller spécial à la culture,
Université Laval (Québec, Canada)
- Danielle PAILLER, vice-présidente culture et initiatives,
Université de Nantes
- Damien TASSIN, Trempolino (Nantes)

Atelier 10
Les compétences en développement durable : Quelles formations pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain ?
Avec les profonds changements en cours et à venir dans nos sociétés, tant dans la sphère professionnelle
que personnelle, l'enseignement supérieur se doit d'apporter des réponses pertinentes dans ses missions de formation. La loi Grenelle de juillet 2010 lui en a également donné l'obligation réglementaire à
travers le « Plan Vert ».
Des compétences nouvelles sont-elles à introduire dans les formations actuelles ? Des formations
spécifiques au développement durable ont-elles du sens ? Quelles sont les attentes du monde professionnel
et de la société ? Quelles sont les réponses de l'enseignement supérieur à ces enjeux ? Comment le corps
enseignant intègre-t-il ces changements ?
Intervenants :
- Jean-Christophe CARTERON, corporate social responsability director, Kedge Business School
- Dominique GENTILE, directeur national des formations, CNAM
- Yves GILLET, Dirigeants Responsables de l’Ouest
- Cendrine LE LOCAT, responsable développement durable et solidaire de Télécom Bretagne
- Bernard LEMOULT, École des Mines de Nantes
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Atelier 11
Développement durable : un terreau fertile
pour l'innovation ?
L’enjeu du développement durable nous confronte au défi des systèmes complexes. Globale par définition,
l’approche invite à avoir une vision à l’échelle de la planète qui ne néglige pas pour autant la diversité des
identités et des représentations culturelles. Ne pouvant se limiter à une dimension purement technicienne,
la transition met en question les modes de vie, les usages et les structures sociales. Elle appelle à penser
différemment et à inventer de nouveaux modèles ; elle constitue un enjeu épistémologique qui embrasse
la totalité des disciplines et des domaines de la connaissance, au même titre que la révolution numérique.
Il faut donc se demander en quoi cet enjeu, dès lors qu’on le pose comme un axe structurant d’une politique
de recherche, peut être source d’innovation et de création pour les institutions qui s’en emparent. De la
même manière, on peut reposer à travers le prisme du développement durable la question de l’articulation
entre recherche fondamentale et recherche appliquée : quelle capacité les scientifiques ont-ils à répondre aux
besoins et aux défis technologiques du développement durable tout en contribuant à redéfinir et réorienter
cet objet ?
Intervenants :
- Frédéric BENHAMOU, vice-président recherche et innovation, Université de Nantes
- Olivier DELBARD, École Supérieure de Commerce de Paris Europe
- Danièle HÉRIN, ancienne présidente de l’Université Montpellier 2, conseillère à la CPU
pour les Alliances nationales de recherche (transition énergétique et écologique)
- Représentant de EVEA Conseil

Atelier 12
L'engagement des étudiants en matière de responsabilité
sociétale : où sont-ils ?
Pour un établissement d’enseignement supérieur, il paraît incontournable d’associer ses étudiants à sa
démarche de développement durable ou de plan vert. Si le relais des associations étudiantes est souvent
précieux, il reste difficile de mobiliser l’ensemble de la communauté étudiante et de la faire adhérer à la
démarche. Comment mobiliser les étudiants et les faire s’engager aux côtés de leur établissement ? Quelles
sont les voies à privilégier ? Quels leviers faut-il actionner ?
Intervenants :
- Cyndie ALBERT, membre de l’association ENACTUS - SIFE NANTES, Université de Nantes
- Jean-François BALAUDÉ, président de l’Université Paris Ouest-Nanterre
- Astrid BARTHÉLÉMY, secrétaire générale du Réseau Français des Étudiants pour le Développement
Durable (REFEDD)
- Diana DELGADO, présidente du club Eki’libre de l’École des Mines de Nantes
- Corentin LEMAÎTRE, vice-président de l’association Vélocampus, Université de Nantes
- Représentant de l’Observatoire de la responsabilité sociale des universités
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comité
scientifique

comité
d'organisation

université de
nantes

École des mines
de nanteS

Président du comité scientifique :
Frédéric LE BLAY,
vice-président formation et vie universitaire,
Université de Nantes

Magali CHOMARAT,
chargée d'événementiel, Université de Nantes

L’Université de Nantes s’est affirmée en 50 ans comme un
pôle majeur de formation et de recherche pluridisciplinaire.
Regroupant 21 composantes et présente sur trois sites, elle
accueille plus de 34 000 étudiants en formation initiale
chaque année. 64 structures de recherche y sont hébergées,
270 thèses sont soutenues chaque année et plus de 4 500
personnels y travaillent. Un habitant sur douze de la métropole nantaise travaille ou étudie à l’université.

L’École des Mines de Nantes, sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie (ministère du redressement productif) est
une référence dans la formation d’ingénieurs généralistes,
des professionnels de la conduite de projets scientifiques
et technologiques. L’École s’impose dans deux domaines
d’excellence :
- les sciences et technologies de l’énergie et de l’environnement,
- les sciences et technologies de l’information, grâce à des
laboratoires de recherche dont la notoriété est reconnue
dans la communauté scientifique.

Anne BEAUVAL,
directrice de l'École des Mines de Nantes,
présidente de la commission développement durable
de la CGE
Antoine CHARLOT,
directeur adjoint, délégué régional du Comité 21
Hélène DANG VU,
maître de conférences, Institut de géographie et
d'aménagement régional de l'Université de Nantes
Karine DANIEL,
vice-présidente de Nantes Métropole en charge
de l'enseignement supérieur et de la recherche
Daniel GRANDE,
chef de projet, département innovation recherche
université, Caisse des dépôts et consignations
François GUÉRIN,
président des Dirigeants Responsables de l'Ouest (DRO)
Danièle HÉRIN,
Université de Montpellier 2, représentante de la CPU
dans l'Alliance pour l'environnement (AllEnvi)
Bernard LEMOULT,
responsable de la mission développement durable,
École des Mines de Nantes
Céline LEROY,
chargée de mission développement durable à la CPU
Frédéric LOURADOUR,
vice-président en charge du développement durable,
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Gérald MAJOU,
chargé de mission développement durable
pour la Conférence des Grandes Écoles
Gaëlle MOURIER-BOUCHON,
directrice de la qualité et du développement durable,
Université de Nantes
Élodie ROCHEL,
chargée de mission, Campus Responsables
Fabien THOUMIRE,
chef de projet plan vert, Université de Rouen
Youssoufi TOURÉ,
président de l'Université d'Orléans, président
du comité développement durable de la CPU
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Frédéric LE BLAY,
vice-président formation et vie universitaire,
Université de Nantes
Bernard LEMOULT,
responsable développement durable,
École des Mines de Nantes
Mireille MÉCHINEAU,
chargée de promotion et de marketing,
École des Mines de Nantes

Offrant un cadre d’études exceptionnel, l’Université
de Nantes propose une offre de formation complète et
attractive structurée autour des 4 grands domaines de
connaissance :

Gaëlle MOURIER-BOUCHON,
directrice de la qualité et du développement durable,
Université de Nantes

- Droit, économie, gestion ;
- Arts, lettres, langues ;
- Sciences, technologie, santé ;
- Sciences humaines et sociales.

Marine REY,
chargée de mission développement durable,
Université de Nantes

L’Université de Nantes est également portée par une vie
associative particulièrement dynamique avec plus de 130
associations étudiantes présentes sur ses campus. Le soutien
de ces associations est une priorité avec un fonds dédié.
Fortement ancrée sur son territoire, elle est porteuse d’une
forte dynamique de coopération avec les autres acteurs des
Pays de la Loire et des régions voisines et est un élément
moteur du PRES UNAM. Le transfert accru de ses activités de
recherche vers le tissu socio-économique et sa participation
active à l’animation et à la vie culturelle des citoyens en sont
des illustrations.

CONTACT
Présidence de l’Université de Nantes
1, quai de Tourville
BP 13522
44035 Nantes cedex 1
France
Tél. : 02 40 99 83 83
www.univ-nantes.fr
Gaëlle MOURIER-BOUCHON
Directrice de la qualité
et du développement durable
Université de Nantes
1, quai de Tourville
BP 13522
44035 Nantes cedex 1
France
Tél. : 02 53 8 49 90
gaelle.mourier-bouchon@univ-nantes.fr
www.univ-nantes.fr/universite21

L’École est membre de l’Institut Mines-Télécom, un groupe
de 13 écoles, dépendant du ministère de l’Industrie. Forte
d’un réseau d’une cinquantaine de partenaires dans le
monde, dont 21 à travers un accord de double diplôme,
Mines Nantes permet à ses ingénieurs d’acquérir une dimension internationale en effectuant une partie de leur scolarité
à l’étranger.
Depuis sa création en 1990, l’École a développé des méthodes pédagogiques innovantes en accordant une place
centrale aux exercices et expériences en entreprise pour
permettre aux futurs diplômés d’être immédiatement opérationnels et toujours en capacité d’évoluer. La création de 4
chaires, sa participation active aux pôles de compétitivité et
les nouvelles formations ouvertes témoignent de sa volonté
de tisser des liens toujours plus étroits avec les entreprises.
L’École propose cinq types de diplômes :
- ingénieur (avec 10 options d’approfondissement)
- ingénieur par apprentissage spécialisé en ingénierie
logicielle (depuis 2011)
- 3 masters internationaux : doctorat / masters co-habilités
Mines Nantes a été l’une des premières grandes écoles à
se fixer d’ambitieux objectifs en matière de développement
durable pour sensibiliser les futurs ingénieurs aux préoccupations éthiques, sociales et environnementales.
Depuis 2011, elle investit tout particulièrement dans la formation des élèves à l’entrepreneuriat et a créé le Centre
d’Innovation et de Transfert de Technologie (CITT).
L’École diplôme dorénavant plus de 200 ingénieurs par an
qui connaissent une insertion professionnelle rapide.

CONTACT
École des Mines
de Nantes
La Chantrerie
4 rue Alfred Kastler
BP 20722
44307 Nantes Cedex 3
Tél. : 02 51 85 81 00
www.mines-nantes.fr

Bernard LEMOULT
Responsable de la mission
développement durable
Tél. : 02 51 85 81 27
bernard.lemoult@mines-nantes.fr
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ADRESSE DU COLLOQUE
UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques de l’Université de Nantes
Campus centre-ville (campus santé)
9, rue Bias à Nantes
France

Conception : Colette&Co

Cet événement est organisé avec le soutien de :

