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Présentation 

Tu es un doctorant qui va bientôt débarquer à Alès ?  

 Ce guide est là pour que ton arrivée et ton séjour parmi nous soit le plus 

agréable possible !! 

 

Les rubriques qui vont être présentées : 

 Les associations 

 Les laboratoires 

 La thèse  

Le début et les inscriptions 

Le déroulement d’une thèse 

 Quelques astuces pour la vie de tous les jours à Alès 

 Quelques contacts utiles 
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 L’association des thésards de l’École des Mines d’Alès (ATHEMA) 

 Elle représente tous les doctorants de l’École des Mines d’Alès (EMA) 

 Elle organise des activités scientifiques ( Journée de la Recherche, formations…) 

 Elle organise également des activités  type bowling ou canoë et elle permet                   

aux doctorants de faire du sport via deux séances de sport par semaine :       

badminton et futsal 

 Membres 2017: Pascale MONTREER (LGEI), Perrine BRANCHET (LGEI), Benjamin 

CHOLLET (C2MA), Yannick FOGUE (LGEI), Emilie MARCHAND (LGEI), Brahim 

MAZIAN(LGEI/C2MA), Alexandra SIOT (C2MA) 

(adresses et numéros de téléphone dans l’annuaire de l’EMA) 

 Contact : athema@mines-ales.fr ; l’association est aussi sur Facebook 

 

 

Les associations 
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Les associations 

 L’Amicale du personnel 

 Cette association est à destination de l’ensemble du personnel de l’EMA, y compris 

des doctorants. Elle propose de nombreuses activités (sorties, chorales, cours de 

gym…) et services (places de cinéma à tarif  réduit, achat groupé de chocolat…) 

 Contact : Laurent.Clerc@mines-ales.fr (Président de l’Amicale) 

 Site : http://www.mines-ales.fr/asso/amicale-du-personnel 

 

 L’association des internationaux de l’École des Mines d’Alès (AIMA) 

 Son objectif  principal est d’accueillir et faciliter l’installation des étudiants étrangers 

 Elle peut t’aider pour le titre de séjour (Attention : cette démarche prend du temps !) 

 Elle organise également des manifestations culturelles afin de promouvoir la richesse de la 

culture mondiale 

 Contact : Aima@mines-ales.fr ; annie.moulin@mines-ales.fr (trésorière de l’AIMA) 

 Site : http://www.mines-ales.fr/aima  
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Les laboratoires de l’École des Mines d’Alès 
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Les laboratoires de Croupillac (Alès) 

Sur le site de Croupillac, se trouvent deux Centres de recherche 

 

• Le C2MA (anciennement CMGD, Centre des Matériaux de l’EMA) 

dont les activités concernent le développement et l’étude de 

matériaux innovants dans le domaine des polymères et composites 

d’une part et des matériaux à matrice minérale pour le génie civil 

d’autre part.  

• 2 Départements d’enseignement : CIGMA et génie civil 

• 3 Pôles de recherche : MPA, MSGC, RIME 

 

• Le LGEI (Laboratoire de Génie de l’Environnement industriel) 

propose des outils de caractérisation des milieux et des prédictions 

d’évolution ou de risques industriels et naturels. Il développe aussi 

bien des techniques de traitement des effluents et des déchets que 

de prévention d’incidents. 

• 2 Départements d’enseignement : MI2E et RISC 

• 3 Equipes de recherche : ESAH, Odeurs et COV, risques 
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Les laboratoires de l’Ecole des Mines d’Alès 

6 Guide du doctorant 2017 

Les laboratoires de Georges-Besse (Nîmes) 
Un centre de Recherche : le LGI2P (Ingénierie des systèmes 

complexes et technologies de l'information et de la 

communication)  

Il est centré sur la conception, la réalisation, et l’optimisation de 

systèmes techniques, de dispositifs sociotechniques ainsi que sur 

le pilotage de processus collaboratifs.  

• 1 département enseignement EMACS et 1 master CTN 

• 2 Equipes de recherche : ISOE et KID.  

 

Le nouveau site LGI2P est en construction sur le site de 

Croupillac à Alès pour une rentrée 2017.  
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Les laboratoires de l’Ecole des Mines d’Alès 
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Les laboratoires d’Hélioparc (Pau) 

Le site Hélioparc de Pau accueille l'Equipe Propriétés 

Psychosensorielles des Matériaux (PPSM) du Centre 

des Matériaux (C2MA)    de l‘École des Mines d'Alès. 

 

http://www.mines-ales.fr/pages/le-site-helioparc-pau  
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 Au cours de ta thèse, tu seras amené à effectuer des manipulations et/ou travailler dans 
les locaux d’un laboratoire  

 Les risques (chimiques, biologiques, …) liés à cet environnement de travail 
sont réels et toute personne doit en être avertie, c’est pourquoi l’Ecole 
organise des formations obligatoires à la sécurité et à l’hygiène afin de 
garantir prévention et gestes à adopter en cas de prise de risque.  

 Des animateurs sécurité ont été nommés sur chaque site de l’école pour vous 
former et sensibiliser aux risques encourus et postures à adopter dès votre 
entrée en fonction, n’hésitez pas à les solliciter pour vous informer et vous 
faire visiter le lieu de travail d’un point de vue sécurité des postes de travail 

→ /!\ Ne pas hésiter à prendre contact avec eux pour avoir une formation 
sécurité dès ton arrivée ( contact : Thierry.vincent@mines-ales.fr) 

 

 De plus, il existe un groupe Bien Vivre au Travail (BVT, piloté par Ingrid BAZIN) afin de 
prévenir les risques psychosociaux et de promouvoir le bien-être au travail. 
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La thèse  

Ça veut dire quoi faire une thèse ?  

 Thèse = Travail de recherche en 3 ans menant au grade de docteur 

 Formation approfondie + Expérience professionnelle de la recherche  

 Charte des thèses définit les droits et devoirs du doctorant  
 Accès aux moyens de l’unité de recherche 

 Un sujet bien défini par le directeur de thèse, responsable de son caractère novateur  

 Une équipe d’encadrement chargée du suivi régulier des travaux en soutien au directeur de thèse 

 Droit de publication d’articles, de communications, d’ouvrages, de brevets 

 Droit à la formation pour renforcer les compétences scientifiques et transverses  

 Activités annexes : Enseignement, Tâches d’intérêt collectif  
 

  4 grandes étapes   
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Bibliographie 

Expériences 

Développement d'un 
modèle, méthodologie... 

Analyse/interprétation 
des résultats 

Application de l'outil 

Rédaction du manuscrit 
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Le début de la thèse 

 Inscription à l’École doctorale 
 Il y en a plusieurs : pour savoir quelle est la tienne, il faut demander 

     à tes encadrants de thèse (directeur(s) y compris) 

 Inscription sur le site ADUM (http://www.adum.fr/index.pl)  
 Les codes pour y accéder sont donnés par l’école doctorale par mail 

 Remplir un dossier d’inscription  
 Le dossier est souvent pré rempli grâce au dossier ADUM et se fait après le début de la thèse 

 Tu reçois alors ta carte étudiante 

 Inscription à l’École des Mines d’Alès  
 Remplir un dossier d’accueil (Contact: corinne.vincent@mines-ales.fr) 

 Ceci permet d’obtenir ton badge d’accès aux bâtiments et ta messagerie École des Mines 

 Frais d’inscription : ils sont à payer à l’EMA et non à l’université de l’ED  

 Les « à-côtés » administratifs à faire 
 Logements : le plus simple est de chercher sur la Meuh à Alès pour des appartements 

étudiants, sur le Bon Coin pour les appartements en ville ou autre, de Particulier à 
Particulier (PAP) 

CPAM pour l’assurance maladie : À faire dès ton arrivée puisque les dossiers sont assez 
longs (cf site Alès : https://lannuaire.service-public.fr/occitanie/gard/cpam-30007-01) 

Choix de la mutuelle : En fonction de ton contrat elle sera incluse ou non. Si elle ne 
l’est pas, nous te conseillons d’en choisir une (Harmony Mutuelle, Allianz, etc) 
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La thèse plus en détails  
 

 Pour la bibliographie, il y a plusieurs ressources disponibles (école doctorale, centre 

de documentation, Open Access, Science Direct…) et différents logiciels de gestion 

bibliographiques (Mendeley, EndNote, BibTEX, Zotero…) 

Le site http://doc.ema.fr:8080/Record.htm?record=19162396124919805789&heading=Acc%E8s+Nomade 
t’indiquera quels types de base de données l’EMA dispose et t’indiquera la procédure pour y avoir accès 
 

 Pour valoriser les travaux de ta thèse, tu pourras  

  publier des articles dans des revues à comité de lecture (ACL) 

  rédiger des brevets, pour protéger la propriété intellectuelle avec ton industriel 

  participer à des colloques français ou internationaux  
 

 

 Pour contribuer à la vie collective du laboratoire, tu pourras participer aux Conseils 

de Pôle ou de Centre, ou organiser des manifestations scientifiques   
 

 

 Selon ton contrat, tu pourras avoir à assurer des heures d’enseignement (Travaux 

Dirigés) ou encadrer des projets d’élèves-ingénieurs de l’École des Mines d’Alès 
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La thèse : autres éléments à savoir 

 Le suivi  de la thèse  
 Le cahier de laboratoire : Pour suivre ton travail de manière 

journalière 

 Les fiches de liaisons : Pour faire un point sur ta thèse de manière 

trimestrielle 

 Le Comité de Suivi de Thèse : Pour faire un point sur ta thèse de 

manière annuelle et valider l’année passée et t’autoriser à continuer 

 Les formations 
 Tu dois valider un certain nombre d’heures pour l’école doctorale 

 Pour les cours délivrés à l’École des Mines, il faut regarder les 

emplois du temps et en parler à tes encadrants de thèse 

 Les formations dispensées sont présentées à la slide 13 

 Les congés  
Tout dépend de ton contrat, les congés peuvent être pris auprès d’Armines, de 

l’École des Mines d’Alès, de ton industriel… Pour comprendre comment cela 

fonctionne, mieux vaut demander à ton équipe d’encadrement ou aux 

ressources humaines de l’école (contact : patricia.rondeau@mines-ales.fr)  
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La thèse : les formations dispensées 

 Les formations de l’Ecole Doctorale  
 Sur le site de l’ADUM (commun à tous les doctorants de France) avec des 

formations partout en France 

 

 Les formation de l’EMA 
 Formation anglais scientifique  

 Contact : Annie.Koubaji@mines-ales.fr 

 Créer son projet / entreprise (relation avec l’Incubateur)  

 Contact : Muriel.Durand@mines-ales.fr   

 Contact : Christine.Cerruti@mines-ales.fr 

 Gérer une bibliographie / lire un article scientifique rapidement  

 Contact : Cecile.Chabanne@mines-ales.fr   

 Les formations ayant déjà été proposées par l’ATHEMA 
 Gérer une bibliographie / lire un article scientifique rapidement  

 Négociation 

 Rédiger un article scientifique  

 Insertion professionnelle (CV, entretien,…)  

 Prise de parole en public 
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La vie de tous les jours à Alès 
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 Les loisirs  
 Théâtre d’Alès: Le Cratère, scène nationale (http://lecratere.fr/#!slide-61)  

 Cinéma Multiplexe(http://cineplanet.fr) 

 Pôle Mécanique (http://www.pole-mecanique.fr) 

 Des événements incontournables: festival de cinéma Itinérances (www.itinerances.org), festival 
de musique de l’EMA Meuh Folle (www.meuhfolle.com) 

 Les sports de nature dans les Cévennes: parapente, randonnée, spéléologie, clubs de plongée 

 Toutes les associations portées par les élèves-ingénieurs dans lesquelles vous pouvez vous 
impliquer! (sports de combat,  EMA’pi pour l’apiculture, etc.) 

 Foires et marché locaux bios d’Alès 

 Un certain nombre de restaurants sont délicieux et/ou pratiques pour un midi « dehors » : 
pour le site d’Alès, il y a le Crazy Burger, la Saladerie, le Coq Hardi 

 

 Les avantages de la carte d’étudiant Ecole des Mines d’Alès 
 La cantine de l’école sert des repas tous les midis à tarif préférentiel. 

 Décathlon (-10%), Contrôles techniques chez Autovision (-10%), Carte piscine 

 À voir avec Laurent Clerc pour plus de détails 
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Contacts utiles 

Secrétariats 

Direction Yamina KEBABZA 

Direction recherche Corinne VINCENT 

Direction des études Odile ROMA 

C2MA Solange MADEC 

LGEI Andrée TERRAS 

ISR Valérie DUMAS 

LGI2P Claude BADIOU 
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Les adresses mail sont du type : prénom.nom@mines-ales.fr 

Bienvenue et 

bonne thèse  


