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Ingénieurs de demain 
 

MINES ParisTech devient Mines Paris  - PSL 
 

Grande école d’ingénieurs française de référence, Mines Paris - PSL forme des ingénieurs citoyens et entrepreneurs, 
articulant science et action pour apporter des réponses aux enjeux socio-économiques et environnementaux du 
monde contemporain.  
 
Mines Paris - PSL contribue et aide la France et l’Europe face aux défis environnementaux, industriels et numériques, 
en faisant évoluer son Cycle Ingénieur Civil afin de préparer les jeunes ingénieurs aux enjeux du monde de demain. 
 
Mines Paris - PSL a actualisé son plan stratégique, adopté en 2017, autour de 5 grands chantiers stratégiques :  
 

1. Faire rayonner l’engagement de l’ingénieur des Mines Paris - PSL face aux enjeux de société ; 
2. Être un acteur décisif de la mobilisation collective vers un monde neutre en carbone ; 
3. Positionner les bénéfices de la transition numérique au service de la société ; 
4. Cultiver l’esprit entrepreneurial, créateur de richesse et de compétitivité en étant acteur des territoires ; 
5. Déployer une politique RH harmonisée, lisible et transparente. 

 
Dans ce contexte, l’évolution du nom usuel et du logo répond à trois objectifs : 
 

▪ Afficher l’appartenance de l’Ecole à son Université (Paris Sciences & Lettres), véritable opportunité 
d’enrichissement des parcours, et son dynamisme. L’Ecole reste un membre du réseau ParisTech qui regroupe 
7 écoles d'ingénieurs ; réseau dont les activités sont désormais concentrées sur la formation d’ingénieur 
généraliste, et en particulier des actions de recrutement international. 
 

▪ Traduire visuellement la transformation juridique de l’Ecole nationale supérieure des mines de Paris - qui reste 
notre nom officiel et juridique - en un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel 
(EPSCP). Le décret, paru le 16 décembre 2019 est effectif depuis le 1er janvier 2020. 

 
▪ Définir une charte graphique sobre, en phase avec les préoccupations environnementales, qui prenne en 

compte l’écoconception.  

 
 

 
Dossier de presse et nouveau logo Mines Paris - PSL ci-joint 

 

A propos de Mines Paris - PSL  
Mines Paris - PSL, composante de l’Université PSL, forme les ingénieurs à même de relever les défis de demain, des leaders 
excellents scientifiquement, et internationaux. S’inscrivant dans son plan stratégique, l’École ambitionne d’être un acteur de 
référence dans les domaines de l’innovation et l’entrepreneuriat, la transition énergétique et les matériaux pour des 
technologies plus économes, les mathématiques et l’ingénierie numérique pour la transformation de l’industrie, y compris la 
santé, tout en restant fidèle, depuis sa création en 1783, à ses valeurs de solidarité et d’ouverture vers la société. 

 

Contacts presse Mines Paris - PSL / Agence Amalthea :  
Murielle Mazau : 04 26 78 27 16 – mmazau@amalthea.fr / Sophie Rousset : 01 76 21 67 53 – srousset@amalthea.fr 
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