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Conférence des Directeurs des Ecoles des Mines 2012
LES ECOLES DES MINES ET TELECOM PLANCHENT SUR LE THEME
« PEDAGOGIE ET FORMATIONS »
Réunies à l’Ecole des Mines d’Alès à l’invitation de la conférence des directeurs des écoles des
mines, les équipes de directions des Ecoles des mines et des Ecoles des télécommunications
ainsi que de leurs écoles associées ont réfléchi ensemble dans la perspective
de la création de l’Institut Mines-Télécom en 2012.
Le rendez-vous annuel des Ecoles des mines s’est tenu mi-novembre à l’Ecole des Mines
d’Alès. Portant sur le thème « pédagogie et formations », il fut l’occasion de réflexions
prospectives collectives, d’échanges sur les pratiques, d’identification de projets de collaborations
et de mutualisation,….
La pédagogie a toujours été un terrain de débats et de vives polémiques : c’est un champ
d’innovation sans cesse renouvelé en réponse à l’évolution des besoins des employeurs, des critères
de l’excellence et du public que constituent les générations d’élèves qui se suivent.
Les Ecoles des Mines ont su, dans ce contexte, acquérir un positionnement reconnu qui
constitue aujourd’hui une base solide. Le rapprochement avec les écoles Télécom dans le cadre du
futur Institut Mines-Télécom ouvre de nouvelles perspectives, combinant les points forts et les
complémentarités des deux groupes.
Cent-soixante participants ont ainsi évoqué les grands enjeux et défis de leur métier, puis
identifié des stratégies à mettre en œuvre dans six ateliers aux thématiques spécifiques :
positionnement des formations professionnalisantes et formation par et pour la
recherche : quelles approches, disciplinaires et professionnelles ?
pédagogie-action, formation à l’innovation et à la créativité ; quelles innovations
pédagogiques pour les écoles ?
formation sous statut salarié : positionnement et avenir de la formation continue,
contrats de professionnalisation, …
formations communes Mines-Télécom et synergies des enseignants Mines-Télécom
recrutement
visibilité internationale des formations, co-diplomation et modes de formation en lien
avec des établissements étrangers

