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THE WORLD IS MINE !
Nouveau site web international pour MINES ParisTech
Conçu pour l’international, ce nouveau site se fait l’écho du monde des mines et renoue avec
l’héritage de l’école pour mieux la relier à ses enjeux d’aujourd’hui. Plus que jamais symbole de
l’excellence à la française, MINES ParisTech évolue dans un cadre mondial. Ses centres de
recherche tissent des liens dans de nombreux pays et sa formation attire toutes les nationalités.
C’est pourquoi MINES ParisTech met en ligne aujourd’hui un nouveau site web international
ambitieux, à l’esthétique raffinée et résolument tourné vers l’avenir.
Retourner aux sources pour mieux dévoiler l’excellence présente
Dès les premiers temps, le développement de l’activité humaine a été associé à l’extraction des richesses de
la terre.
Dans le monde entier, l’activité minière ouvrant le champs à
de nombreux domaines, est devenue un élément civilisateur
autour de laquelle l’école MINES ParisTech a construit son
excellence pour devenir une référence en recherche et en
formation. C’est pour mieux inscrire cette excellence sur un
terrain de l’enseignement et de la recherche devenu mondial
que l’école a entièrement repensé son site web international.
Qu’est-ce-ce qui symbolise le mieux une mine dans l’imaginaire de chacun ?
De la mine de charbon à la mine d’or, la richesse commune est la pépite, le fruit de la
quête du mineur et source de richesse pour l’homme. Or une trouvaille issue d’une
recherche scientifique est familièrement appelée « une pépite », « a goldmine » en
anglais… Pépite et mine d’or… La boucle est bouclée !
Ainsi, dans un univers reprenant les codes couleur des mines et de l’école, des
pépites d’or égrènent le site et s’animent faisant couler des pluies dorées. Des images
à leur tour noir et or illustrent les grands chapitres du site qui reprennent et déclinent
les valeurs de l’école.
Dépassant également le contenu purement informatif, le site est aussi résolument tourné vers le web
collaboratif avec des liens vers les réseaux sociaux et ses comptes twitter et facebook.
Les valeurs d’or
MINES ParisTech :
The world is Mine
Science is Mine
Talent is Mine
Excellence is Mine
Challenge is Mine
Innovation is Mine
Creativity is Mine

MINES ParisTech, l’école qui ouvre le champ des possibles
Déjà acteur de référence en recherche partenariale, MINES ParisTech qui a
une forte présence à l’international, donne accès aux élèves et chercheurs
de toutes nationalités à un maximum de domaines et d’opportunités en
France et dans le monde. Signal fort pour l’école, ce nouveau site s’inscrit
dans une stratégie globale de développement dont l’objectif est de
démultiplier l’excellence de l’école et de porter son modèle et ses valeurs
dans le monde entier.
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***
À propos de MINES ParisTech
MINES ParisTech forme depuis sa création en 1783 des ingénieurs de très haut niveau capables de résoudre des problèmes
complexes dans des champs très variés. Première école en France par son volume de recherche contractuelle, MINES ParisTech
dispense une importante activité de recherche orientée vers l’industrie. Ses domaines de recherche s’étendent de l'énergétique aux
matériaux, en passant par les mathématiques appliquées, les géosciences et les sciences économiques et sociales. L’école développe
également la création de chaires d’enseignement et de recherche sur des thèmes émergents
MINES ParisTech est membre fondateur de ParisTech qui rassemble 12 des plus grandes écoles d'ingénieurs et de management
parisiennes. www.mines-paristech.eu
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