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Processus Pilotage

• Système de management de la  qualité
• Coordination développement durable
• Prévention des risques professionnels
• Sécurité-défense
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Processus Ressources

• Ressources documentaires
• Ressources financières
• Ressources humaines
• Ressources informatiques
• Ressources logistiques (dont 

restaurant)
• Gestion environnementale et 

responsable des campus
• Gestion des demandes et  

support administratif
• Appui juridique
• Action sociale élèves

Processus Formations  
d’ingénieurs  

par apprentissage

Gestion et développement de 
l’apprentissage

• Développement personnel et 
professionnel de l’apprenti (DDPA)

Pédagogie des formations par 
apprentissage

Dépt. d’enseignements généraux  
et unités d’enseignement (UE)

Dépt. d’enseignements techno-
logiques (GCBD, PRISM, 2IA)

Processus Formation 
d’ingénieurs généralistes
et formations spécialisées

Formation d’ingénieur 
généraliste (FIG)

• Cycle d’ouverture

Dépt. d’enseignements généraux  
et unités d’enseignement (UE)

• Cycle d’approndissement

Dépt. d’enseignements 
technologiques

• Organisation des études
• Pédagogie entreprise
• Admission

Formations spécialisées

Masters
Mastères

Fonctions communes
• Nouvelles technologies 

éducatives
• Formation continue diplômante 

et validation des acquis de 
l’expérience (VAE)

• Musée

Concours Mines-
Télécom (CMT)

Action internationale

• Département langues
• Mobilité internationale
• Master international Damage

Processus 
Recherche

Pilotage et appui à la Recherche 
et au doctorat

• Transfert et valorisation
• Contrats de recherche
• Doctorat
• Bibliométrie et communication 

scientifiques
• Dorsales scientifiques
• Animation qualité recherche

Processus  
Développement  

économique

• Incubateur technologique
• Département d’enseignement 

management et entrepreneuriat
• Appui aux entreprises
• Plateforme mécatronique
• Animation du réseau des diplômés
• Formation continue
• Relations avec les entreprises
• Recherche et collecte de fonds

Actions de
communication

CENTRES DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT
Centre des matériaux  

des mines d’Alès  
(C2MA)

Laboratoire de génie de  
l’environnement industriel (LGEI)

Laboratoire de génie  
informatique et ingénierie  

de production (LGI2P)
Équipes de recherche Équipes de recherche Équipes de recherche

• Polymères, composites et hybrides (PCH)
• Durabilité des écomatériaux et des structures 

(DMS)
• Recherche sur les interactions des matériaux 

avec leur environnement (RIME)

• Eau, ressources, territoires (ERT)
• Étude des risques et de la qualité de l’air 

(EUREQUA)

• Informatique, image, intelligence artificielle 
(I3A)

• Ingénierie des systèmes et des organisations 
pour les activités à risques (ISOAR)

Départements d’enseignements 
technologiques

Départements d’enseignements 
technologiques

Départements d’enseignements 
technologiques

• Génie civil et bâtiment durable (GCBD)
• Ingénierie des matériaux et procédés 

(ÉCOMAP)

• Environnement, énergie, risques (2ER)
• Ingénierie du sous-sol et exploitation des 

ressources minérales (ISERM)

• Performance industrielle et systèmes 
mécatroniques (PRISM)

• Informatique et intelligence artificielle (2IA)


