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CONVENTION IMT MINES ALÈS - GARDE NATIONALE : 

CONVERGENCE DES VALEURS ET CONTINUITÉ HISTORIQUE 

 
Le 3 juin, IMT Mines Alès et la Garde Nationale, qui coordonne l’ensemble des réserves opérationnelles des 

forces armées françaises, ont signé une convention initiée par Antoine, étudiant en 2e année Informatique et 

Intelligence artificielle et réserviste. Un partenariat qui formalise l’adhésion entière de l’Ecole au dispositif 

d’engagement pour la Nation et qui s’inscrit dans une continuité historique 

des valeurs qu’elle porte depuis sa création. 

 
Quand le 14 novembre 1937, l’Ecole pavoisée fête en grande pompe la remise de la croix de la Légion 

d’Honneur par M. Ramadier, sous-secrétaire d’État aux Travaux Publics, elle s’appelle depuis peu École 

technique des mines, dénomination adoptée en 1933 après l’abandon de celle d’École des maîtres-mineurs. Mais 

qu’importe la dénomination, ce sont les valeurs d’engagement, d’abnégation, le courage et le sacrifice pour la 

France que cette croix de la Légion d’Honneur vient consacrer ce jour-là.  

Et ces valeurs, l’école et ses élèves les portent et les défendent depuis sa création, parfois au prix de leur vie. 

En 1870, quand beaucoup d’élèves sont appelés sous les drapeaux ; plus lourdement encore lors de la Grande 

Guerre quand, sur les cent soixante et un élèves mobilisés, notamment pour renforcer l’arme du Génie, quarante-

neuf meurent au champ d’honneur et cinquante et un rentrent blessés ou mutilés. Ils seront eux aussi décorés à 

titre individuel. 

 

Le rayonnement de la Nation, une valeur fondatrice de l’école 

Quatre-vingts ans après cette distinction et cet hommage national, ces valeurs fondatrices d’engagement et de 

devoir vis-à-vis de la Nation n’ont rien perdu de leur force au sein d’IMT Mines Alès, comme le souligne Pierre 

Perdiguier, directeur par intérim de l’Ecole : « Une des valeurs de l’école, c’est le rayonnement de la Nation. 

Nous encourageons nos élèves à restituer à la Nation tous les efforts qu’elle consent à leur formation. Former un 

ingénieur est une lourde charge et nos élèves ont un devoir de reconnaissance vis-à-vis de la Nation. » 

Des valeurs en complète harmonie avec celles que promeut et encourage la Garde Nationale, créée fin 2016 

pour accroître la participation des réserves des forces armées au renforcement de la sécurité des Français, apporter 

une réponse concrète au désir d’engagement de la jeunesse et favoriser l’union nationale et l’esprit de résilience 

face aux menaces actuelles. 

 

Un partenariat gagnant-gagnant 

Aussi, quand Antoine, à la fois étudiant et réserviste, a présenté un projet de convention avec la Garde 

Nationale au directeur des études Michel Ferlut, ce dernier y a vu un prolongement naturel à la raison d’être de 

l’école : « Forte de son appartenance à l’IMT et de son ancrage territorial, IMT Mines Alès donne à ses élèves 

les meilleures chances de s’accomplir professionnellement pour être des acteurs responsables du développement 

de la Nation en préservant les richesses de la planète. » 

La convention IMT Mines Alès - Garde Nationale signée le 3 juin vient donc formaliser un partenariat gagnant-

gagnant. Pour la Garde Nationale qui gagne en image, en visibilité et en niveau de recrutement ; pour IMT Mines 

Alès qui avec ce dispositif réaffirme les valeurs de l’école, vient nourrir les compétences des élèves sur un 

engagement citoyen et valorise des profils d’ingénieurs auxquels les entreprises sont sensibles ; pour la Nation 

enfin qui voit dans cette convention l’organisation de sa défense et sa nécessité bien comprises. 
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