
 

 
Ce samedi 8 février se tiendra la très attendue cérémonie officielle de remise des diplômes aux 
Ingénieurs Civils des Mines et aux Docteurs. Un moment solennel marqué par le port du prestigieux 
uniforme qui fait la renommée de l’Ecole internationale depuis plus de 200 ans. 

157 élèves-Ingénieurs Civils des Mines et 35 Docteurs seront donc officiellement diplômés samedi, en 
présence de leur famille et de leur parrain Pascal LAURIN, Directeur Industrie France 4.0 et Directeur 
Division Bosch Rexroth France. Lors de cet événement, 6 mentions spéciales seront décernées à des 
étudiants pour valoriser des actions marquantes. 

Les Ingénieurs Civils des Mines et les Docteurs sont des experts de très haut niveau formés aux défis 
des transitions numérique, écologique, énergétique et industrielle en France et à l’international : 

→ la formation Ingénieur Civil des Mines (ICM) est la formation historique de l’Ecole qui contribue depuis 
toujours à sa renommée d’excellence dans le monde. En sont issus des ingénieurs et des leaders innovants 
de top management qui évoluent dans un contexte industriel et de services mondialisé en constante 
évolution. 

→ les Docteurs honorés cette année mettent en lumière la contribution de l’Ecole à l’Industrie du Futur 
dans ses dimensions technologiques avec les matériaux à hautes-performances, les procédés avancés de 
fabrication, la science des données, les systèmes de production flexibles et aussi dans ses dimensions 
organisationnelle, territoriale et environnementale. 

 

TEMPS FORTS DE LA CÉRÉMONIE : 

→ ECOLE DES MINES - 158, COURS FAURIEL 

13h30, devant la façade de l’Ecole : photo officielle en uniforme des futurs diplômés avec le Directeur 
de l’Ecole, Pascal RAY et le Parrain de la cérémonie, Pascal LAURIN 

→ CENTRE DES CONGRÈS - Rue Ponchardier 

15h00 : début de la cérémonie de remise des diplômes avec allocution de Pascal RAY 

17h15 : fin de la cérémonie avec allocution de Pascal LAURIN 

 

A propos de l’École des Mines de Saint-Étienne… 

. Top 250 des meilleurs établissements de l’enseignement supérieur au Monde en Ingénierie et Technique,  
  2ème école d’ingénieurs française hors Paris, 1ère en Auvergne-Rhône-Alpes et région Sud 
  (classement Times Higher Education, 2019) 

. 2 100 élèves-ingénieurs, 400 personnels, 5 centres de formation et de recherche, 6 chaires de 
  formation et de recherche, 24 % étudiants étrangers, 28 % jeunes femmes, 29 % boursiers 

 
→ CONTACT MEDIAS :  

Céline DUCOIN, Directrice de la Communication - 06 12 43 29 05 - celine.ducoin@mines-stetienne.fr 

L’ÉCOLE DES MINES DE SAINT-ÉTIENNE HONORE SOLENNELLEMENT  
SES DIPLÔMÉS INGÉNIEURS ET DOCTEURS 

 


