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Fondation Mines ParisTech
Campagne de développement 2014-2018

L’école Mines ParisTech a lancé en 2014 sa deuxième campagne de développement. Durant ces cinq années de 
mobilisation, nous avons levé 35,4 M€. 
Grâce à vous, donateurs et partenaires entreprises, Mines ParisTech figure parmi les meilleures écoles d’ingénieurs de 
France et du monde. Vos dons ont permis de favoriser l’égalité des chances et l’esprit d’ouverture au sein de l’école, de 
financer de nouvelles chaires de recherche et d’enseignement, de poursuivre la rénovation du patrimoine historique de 
l’école et d’engager de nouvelles mesures en faveur de l’entrepreneuriat. 

Grâce à votre soutien, chaque étudiant de Mines ParisTech est libre d’exploiter son potentiel comme il le souhaite et à 
son maximum, en alliant théorie et pratique dans un environnement favorisant l’excellence. Les élèves eux-mêmes se sont 
associés à cette campagne 2014-2018 de levée de fonds à travers le ClassGift, don annuel de promotion, associant les 
alumni.

nous tenons donc à remercier sincèrement tous nos mécènes qui nous ont accompagnés durant cette campagne. si vos 
parcours sont une grande source d’inspiration pour les nouvelles générations de Mineurs, votre mobilisation est également 
un bel exemple des valeurs de transmission et de partage qui nous animent, et nous aident à écrire ensemble le futur de 
l’école.

nos ambitions pour l’école des Mines sont très grandes, tout comme vos contributions. Vos dons sont en effet 
déterminants pour accélérer le développement de l’école à un tournant de son histoire. Des enjeux de taille méritent 
toute notre attention : les transitions numérique et énergétique. De nombreux projets restent encore à financer : 
accélérer l’ouverture sociale, contribuer au rayonnement international de l’école, développer l’entrepreneuriat et la 
création de start-ups innovantes, mettre sur pied de nouveaux enseignements pour répondre aux défis de l’intelligence 
artificielle et du « big data », agrandir et rénover l’école, augmenter le nombre de logements étudiants… autant de 
projets ambitieux dont nous vous parlerons pour une prochaine campagne ! 

nous comptons sur votre précieux soutien dans les années à venir. 

Paul Duphil, Président de Mines ParisTech Alumni
Vincent Laflèche, Directeur de Mines ParisTech

Benoît Legait, Président de la Fondation Mines ParisTech

édito
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le préSident de campagne

La campagne de levée de fonds de 
l’école des Mines inaugurée en juin 
2014 avait pour objectif ambitieux 
de lever 35 M€ auprès des alumni 
et des partenaires entreprises, soit 
10 M€ de plus que la campagne 
précédente. Quatre axes prioritaires 
de développement avaient été définis : 
apporter un soutien aux étudiants de 
Mines ParisTech, développer leur 
esprit d’entreprendre, financer la 
recherche fondamentale et valoriser le 
patrimoine de l’école. 
Pour atteindre ces objectifs, la 
Fondation Mines ParisTech et l’école 
ont pu compter sur le soutien sans 
faille et l’implication du président de 
campagne, Robert Brunck. ingénieur 
au Corps des Mines (promotion 1972) 
diplômé de l’école Polytechnique, 
Robert Brunck a été PDG puis Président 
du conseil d’administration de la 
Compagnie Générale de Géophysique 
(CGG) – Veritas de 1999 à 2014. il a 
été  Président de l’Association pour la 
Recherche et le Développement des 
Méthodes et Processus industriels 
(ARMines) de 2004 à 2018. 
Déplacements à l’étranger pour des 
soirées de Gala, rencontres avec nos 
alumni et nos entreprises partenaires, 
négociations de nouveaux partenariats 
et soutien aux élèves dans le cadre du 
ClassGift ont été effectués avec brio 
par Robert Brunck dans son rôle de 
président de campagne. 

Particulièrement attaché à l’école et à ses valeurs humanistes, Robert Brunck s’est notamment investi en faveur de l’égalité 
des chances. Concilier excellence et ouverture sociale est pour lui primordial, afin que l’école forme une élite responsable, 
consciente des enjeux et des défis de demain. 
Pour soutenir le développement de l’école, Robert Brunck a réuni autour de lui un comité de campagne composé d’acteurs 
clés de la communauté des anciens élèves. Cet esprit de solidarité et cette volonté d’offrir à l’école les moyens de ses 
ambitions ont contribué à la réussite des projets de la Fondation. Ce comité, très  disponible, s’est investi dans la campagne 
de développement, en contribuant activement à la stratégie de la Fondation. Véritables ambassadeurs auprès de leurs 
réseaux, les membres du comité de campagne et leur président ont su insuffler une dynamique positive qui a permis le 
succès de la campagne 2014-2018. 

Un grand merci !
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Fondation Mines ParisTech
Campagne de développement 2014-2018

•Jacques ASCHENBROICH (ICIV 75 et ICM 78), Président 
Directeur Général de VALEO ;
•Antoine BATTISTELLI (ICIV 72), Délégué Général de la 
Fondation Mines ParisTech ;
•Jean-Laurent BONNAFé (iCM 84), Administrateur-Directeur 
Général de BNP PARIBAS ;
•Patrick BUFFET (ICIV 72 et ICM 75), Ancien PDG d’ERAMET ;
•Patrice CAINE (ICM 92), Président Directeur Général du 
Groupe THALÈS ;
•Noël CAMARCAT (ICM 76), Délégué R&D Nucléaire et 
Affaires Internationales à EDF, Professeur d’Option Génie 
Atomique à MINES ParisTech ;
•Jean-Pierre CLAMADIEU (ICIV 78 et ICM 81), Président du 
Groupe ENGIE ;
•Solenne COURAYE du PARC, Directrice du mécénat  de la 
Fondation Mines ParisTech ;
•Yves-Louis DARRICARRERE (ICIV 71), Président de la 
Fondation TOTAL, senior adviser de la Banque LAZARD ;
•Stéphane DELACOTE (ICIV 88), CEO d’EDUCTIVE MEDIA ;
•Pierre-Antoine GRISLAIN (ICM 73), Président de L’INSTITUT 
DE TRANSITION éNERGéTIqUE, Paris saclay efficacité 
énergétique, Associé gérant de NEW GREEN CONSULTING ;

•Isabelle KOCHER (ICM 91), Directrice Générale du Groupe 
ENGIE ;
•Vincent LAFLÈCHE (ICM 84), Directeur de MINES ParisTech ;
•Jean-Pierre LAMOURE (ICM 72), Président honoraire de 
SOLETANCHE FREYSSINET ;
•François LEFEBVRE (ICIV 80), Ancien DG du Groupe 
PONTICELLI ;
•Benoît LEGAIT (ICM 76), Président de la Fondation Mines 
ParisTech ;
•Charles-Henri LeGeR (iCiV 75), Avocat à la Cour, Associé, 
GIDE LOYRETTE NOUEL ;
•Mathias MARTIN (ICIV 89), CEO de Mjmd, Consultant ;
•Pierre PRINGUET (ICM 72), Président de l’Amicale du 
Corps des Mines ;
•Philippe SALLE (ICIV 85), Président Directeur Général de 
FONCIA ;
•Romain SOUBEYRAN (ICM 88), Directeur de CenTRALe 
SUPéLEC ;
•Marie-Solange TISSIER (ICM 76), Présidente de section 
au CGe du MINISTÈRE DE L’éCONOMIE.

le comité de campagne

Le comité de campagne est composé d’anciens élèves de Mines ParisTech, Bienfaiteurs de la Fondation et bénévoles, qui 
ont souhaité s’investir dans la Campagne de développement.
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chiffRe gloBal de la campagne de développement de mineS paRiStech

Les dons compris dans la deuxième campagne de développement de Mines ParisTech sont ceux versés depuis 2013.
Le chiffre global comprend également les engagements de dons pour 2019 et au-delà. 

leS chiffreS de la campagne

35,4 M€
oBjectif atteint

Entreprises (25,8 M€)

Particuliers (8,4 M€)

Produits financiers 
& immobiliers (1,2 M€)

3,4 %

23,8 %

72,8 %

origine des dons

6

leS engagementS (Total des engagements de dons pour 2019 et au-delà)

= 10,8 M€Entreprises

Particuliers
59 %

41 %

192 
partenaires 

entRepRiSeS

1591
donateurs 

paRticUlieRS
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Fondation Mines ParisTech
Campagne de développement 2014-2018
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leS encaiSSementS
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évolution du don en ligne (en nombre de dons)

12,7 %

29,4 %

23,3 %

33,3 %

39 %

modalités de don

Chèque

Virement

Paiement en ligne

Argent comptant

1 %

67 %
19 %

13 %Affectation libre

Etudiants

Patrimoine

Recherche

Entrepreneuriat

3 %

33 %
26 %

7 %

31 %

affectation des dons

leS donateurS particulierS

leS donS deS paRticUlieRS
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65 %
BienfaiteURS

35 %
fondS

annUel

Répartition des dons entre le fonds annuel (dons reçus suite 
aux appels aux dons) et le programme grands donateurs

74 % de noS 
donateURS

Sont fidèleS

en réalisant au moins 3 dons depuis le lancement 
de la campagne, ils permettent à la Fondation de 
financer des projets dans la durée !

le pRofil deS donateURS paRticUlieRS

top 7 deS pRomoS
Pour le montant collecté dans le fonds annuel
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Paris
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33 %

15 %
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Fondation Mines ParisTech
Campagne de développement 2014-2018

9

leS chaireS de recherche et d’enSeignement

Liste des chaires de recherche et d’enseignement signées par la Fondation Mines ParisTech pendant la période 2013-2018. 
Les chaires sont présentées par ordre d’ancienneté.

• Durabilité des matériaux et des structures pour l’énergie 
Centre des matériaux (MAT)

• Modélisation prospective du développement durable 
Centre de mathématiques appliquées (CMA)

• Bioplastiques 
Centre de mise en forme des matériaux (CeMeF)

• Théories et méthodes de la conception innovante 
Centre de gestion scientifique (CGs)

• Matériaux avancés pour le nucléaire 
Centre des matériaux (MAT), Centre de mise en forme 
des matériaux (CeMeF)

• Captage, transport et stockage du CO2 
Centre efficacité énergétique des systèmes (Ces)

• Logistique urbaine 
Centre de robotique (CAOR)

• PSA Peugeot-Citröen – Robotique et réalité virtuelle 
Centre de robotique (CAOR)

• Résilience et sécurité 
Centre de recherche sur les risques et les crises (CRC)

• IPMT – Intellectual Property and Markets for Technology 
Centre d’économie industrielle (CeRnA)

• OCP – économie des matières premières 
Centre d’économie industrielle (CeRnA)

• Conduite automatisée – Drive for all 
Centre de robotique (CAOR)

• économie des médias et des marques
Centre d’économie industrielle (CeRnA)

• Cristal – Matériaux haute température 
Centre des matériaux (MAT)

• Théorie de l’entreprise – Modèles de gouvernance & 
création collective 
Centre de gestion scientifique (CGs)

• Amélioration continue 4.0
Centre de gestion scientifique (CGs)

• Internet physique 
Centre de gestion scientifique (CGs)

• économie du gaz 
Centre d’économie industrielle (CeRnA)

• Futurs de l’Industrie et du Travail – Formation, 
innovation, Territoires (FiT²) 
Centre d’économie industrielle (CeRnA)

• BiG MeCA 
Centre des matériaux (MAT)
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leS bourSeS d’égalité deS chanceS

soutenir et accompagner les étudiants 
de Mines ParisTech était l’un des 
axes majeurs de cette campagne de 
développement et le principal objectif 
du programme « égalité des chances » 
mis en place par la Fondation.
Ce programme se décline en deux 
aides : d’une part l’attribution de 
bourses sur critères sociaux, pour 
tout étudiant non-boursier ayant des 
difficultés financières. Cette bourse 
aide plus particulièrement les très 
bons étudiants étrangers qui ne 
peuvent bénéficier de bourses d’état 
pour financer leurs études en France.
D’autre part, la Fondation favorise 
l’accès à des logements très 
abordables et proches de l’école grâce 
à la Maison des Mines.
solidarité et ouverture sont les maîtres 
mots de ces soutiens apportés par la 
Fondation en faveur des étudiants.
fatih ayhan, élève turc en troisième 
année du cycle ingénieur civil, est 
l’un des nombreux bénéficiaires de la 
bourse d’égalité des chances. 
Après un diplôme en génie électrique 
et électronique à l’Université de 
Bogazici, il décide de quitter istanbul 
pour poursuivre ses études à l’école 
des Mines ParisTech et renforcer ses 
compétences. La bourse accordée 
depuis septembre 2017 par la 
Fondation lui a permis de réaliser 
son projet et de s’installer dans une 
des villes les plus chères d’europe. 

Complément indispensable pour permettre aux étudiants de poursuivre leurs études à Paris, cette bourse vise également 
à inciter les jeunes talents internationaux à rejoindre les rangs de l’école des Mines. L’école accueille aujourd’hui plus de 
50 nationalités dans ses promotions et souhaite renforcer davantage cette ouverture à l’international. Particulièrement 
intéressé par les secteurs de l’énergie, de l’aéronautique et de la logistique urbaine, Fatih Ayhan entend travailler sur 
l’optimisation des processus et de la performance des entreprises, une fois son diplôme à l’école des Mines obtenu.

14 000 €  
BOURSE ANNUELLE STANDARD

D’éGALITé DES CHANCES

50 
NATIONALITéS REPRéSENTéES

AUx MINES



Fondation Mines ParisTech
Campagne de développement 2014-2018
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leS aideS à la mobilité internationale

La formation des étudiants de Mines 
ParisTech au plus haut niveau académique 
fait partie d’un des axes principaux de la 
campagne de développement 2014-2018.
Pour cela, la Fondation Mines ParisTech 
soutient l’école dans sa politique 
d’internationalisation, notamment dans 
le développement des doubles diplômes 
internationaux, la création de partenariats 
avec des universités du monde entier, le 
financement de semestres académiques 
et de voyages d’études en langues 
étrangères. Ce soutien apporte une 
expérience internationale et une 
ouverture multiculturelle aux élèves, 
futurs leaders qui seront amenés à 
résoudre des problèmes globaux. 
La Fondation finance également des 
modules de recherche  à l’étranger 
qui permettent de développer des 
partenariats de recherche au plus haut 
niveau académique, avec des institutions 
prestigieuses sur le plan international. 
Ces séjours permettent également de 
diffuser les savoirs et compétences des 
laboratoires de Mines ParisTech.
hugues thomas, doctorant au Centre de 
Robotique Mines ParisTech dans l’équipe 
« nuages de Points et Modélisation 3D » 
et ingénieur de recherche chez Terra 3D, 
entreprise spin-off de Mines ParisTech, 
est l’un des 58 bénéficiaires des aides à 
la mobilité internationale proposée par la 
Fondation tout au long de la Campagne.
Grâce à cette aide de 1800 €, Hugues 
Thomas a pu financer son voyage de trois 

mois, en 2018, à l’Université de Stanford, au sein du laboratoire de recherche Stanford AI Lab. Ce départ a été un réel tremplin 
pour sa thèse. en effet, il a pu se confronter à de nouvelles méthodes de recherches innovantes, échanger avec des chercheurs de 
toutes nationalités et aussi disposer de moyens techniques plus importants auxquels il n’avait pas accès en France. 

58 
AIDES à LA MOBILITé 

INTERNATIONALE 
DISTRIBUéES 

106
sTAGes 

LINGUISTIqUES 
FinAnCés 

30 
ACCORDS 

DOUBLE-DIPLôMES 
INGéNIEURS

150 
UNIVERSITéS 

PARTenAiRes à 
L’INTERNATIONAL
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une nouvelle tradition : le claSSgift étudiant

Présenter le ClassGift, c’est avant tout 
présenter une initiative étudiante qui 
est rapidement devenue une tradition 
au sein des promotions des ingénieurs 
civils. 
C’est en 2014 que Baptiste garcia-
Rundstadler, alors élève en deuxième 
année, et quelques membres de 
sa promotion 2013 ont décidé de 
s’impliquer dans la campagne de 
développement de leur école. Avec 
l’idée de rendre à l’école ce qu’elle 
leur apporte, les élèves ont ainsi 
créé un projet, appelé ClassGift, qui 
entre en résonnance avec les valeurs 
fondamentales de solidarité et 
d’échanges de Mines ParisTech. 
Le premier « don de promotion » des 
élèves est lancé ! inspirée par l’exemple 
des grandes écoles américaines, 
l’équipe P13 mobilise camarades de 
promotion et Alumni des promotions 
anniversaires en *10 dans une levée 
de fonds en faveur des étudiants de 
l’école en difficulté financière. L’apport 
de chacun permet de financer des 
bourses et crée un élan de générosité 
intergénérationnelle.
Ce sont 27 400 € qui sont collectés 
la première année et plus de 70 % 
de la P13 qui y participe. Le pari de 
Baptiste Garcia-Rundstadler et de ses 
camarades est relevé haut la main ! Ce 
projet est vite repris par les promotions 
suivantes. en 2019, le ClassGift prend 
une nouvelle ampleur avec un projet 

ambitieux dédié à la transition énergétique aux Mines. L’équipe P17 parvient à mobiliser la Mairie de Paris, la secrétaire d’état 
auprès du Ministre de la Transition écologique et solidaire, de même que les Alumni « en 7 » et 90 % des élèves de la P17.

5 
CLASSGIFTS ORGANISéS

DEPUIS 2014

50 617 € 
COLLECTéS PAR LE 

CLAssGiFT P17
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adopte une machine de l’atelier

Pour mettre à disposition des étudiants 
un matériel de travail qui reflète 
leurs ambitions, la Fondation Mines 
ParisTech a lancé le projet « Adoptez 
une machine ». Dans la lignée de la 
devise de l’école « théorie et pratique », 
le but est d’acquérir des outils 
pédagogiques innovants afin d’enrichir 
la formation scientifique des étudiants 
de l’école et de favoriser les initiatives 
entrepreneuriales. 
véronique monier est l’une de nos 
Grandes Donatrices, qui a choisi de 
participer à ce projet en parrainant 
une imprimante 3D du FabLab, espace 
équipé d’outils et de machines qui 
permettent de concevoir et de réaliser 
des prototypes. Véronique Monier a pu 
faire son don depuis les états-Unis grâce 
à notre partenaire, la CAF America – 
Charities Aid Foundation, qui permet de 
réaliser des dons transfrontaliers et de 
bénéficier de la défiscalisation de son 
don dans son pays de résidence.
ingénieure Civile (P88) et Bienfaitrice 
de la Fondation, Véronique Monier 
réside en effet depuis près de vingt 
ans à New-York. à l’image de la 
philosophie du don aux états-Unis, 
donner à la Fondation est pour elle un 
moyen d’exprimer sa reconnaissance 
envers son alma mater.  
La Fondation avait organisé une soirée 
de gala au Consulat Général de France 
à New York en 2016 et l’avait alors 
rencontrée.

elle s’est aussi engagée dans l’un des projets les plus ambitieux de la Fondation, la rénovation de l’amphithéâtre schlumberger 
avec la création d’un accès facilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR). en choisissant d’adopter un siège PMR, 
Véronique Monier contribue ainsi à la protection des plus faibles et des personnes handicapées, en conciliant son intérêt pour 
l’école et son souhait de faciliter le déroulement des études des personnes à mobilité réduite.

1 000 €
KIT D’OUTILLAGE OU éTABLI OU 

DESSERTE MOBILE

opéRation « adopte Une machine »

5 000 €
iMPRiMAnTe 3D

15 000 €
MACHINE DéCOUPE LASER 

OU POSTE à SOUDER
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adopte un Siège du nouvel amphithéâtre 
Schlumberger

La rénovation de l’amphithéâtre 
Conrad schlumberger représente 
la première pierre d’un projet 
ambitieux de revalorisation du 
patrimoine historique de l’école des 
Mines de Paris. Pour la Fondation, 
l’opération « Adopte un siège ! » 
offre la possibilité aux donateurs de 
graver leurs noms dans l’histoire de 
l’école tout en dotant l’amphithéâtre 
d’aménagements modernes et 
innovants.
L’enjeu était de concevoir 
l’amphithéâtre du xxIème siècle afin 
de doter les étudiants de Mines 
ParisTech des meilleures conditions 
d’enseignement possibles.
virginia Rodriguez et alexandre 
dupuis sont deux de nos Grands 
Donateurs ayant choisi de participer 
à l’opération en parrainant un siège 
premium du nouvel amphithéâtre 
schlumberger. Tous deux se sont en 
effet rencontrés sur les bancs de 
l’école des Mines de Paris en 1995.
De manière symbolique, adopter un 
siège leur permet de se remémorer 
leurs années passées à Mines 
ParisTech, tout en contribuant à la 
modernisation et à l’accessibilité des 
espaces d’enseignement. 
Du fait de leur attachement particulier 
à l’école lié à leur histoire singulière, 
contribuer au développement de 
Mines ParisTech est pour eux un 
moyen de soutenir une institution qui 

a tant joué, dans leur carrière et dans leur vie personnelle. Ainsi, à l’image d’Alexandre Dupuis et de Virginia Rodriguez, 
nos donateurs, par leur contribution, ont à cœur de manifester leur reconnaissance envers l’école en finançant des projets 
durables en faveur des élèves de l’école des Mines.

104
SIÈGES ADOPTéS

2
eMPLACeMenTs PMR

8
SIÈGES PREMIUM
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Campagne de développement 2014-2018
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mineS pariStech alumni à noS côtéS

Fondée en 1864 et reconnue d’utilité 
publique en 1881, l’Association 
amicale des anciens élèves de 
l’école des Mines de Paris représente 
aujourd’hui plus de 12 000 anciens 
élèves.
elle agit notamment pour témoigner du 
parcours des anciens élèves, aider les 
étudiants à trouver un hébergement 
et soutenir les projets stratégiques 
de la Direction de l’école. elle œuvre 
de concert avec la Fondation afin de 
favoriser les liens entre les promotions 
et perpétuer l’esprit de camaraderie 
et de solidarité entre les mineurs. 
L’Association des anciens élèves 
organise de nombreux événements 
professionnels, le dîner de sainte 
Barbe et participe au Grand Gala des 
Mines de Paris. De plus, elle a mis en 
place un système de mentorat pour 
les élèves de l’école.
Durant la campagne, Mines ParisTech 
Alumni a été successivement présidée 
par françois lefebvre (à droite), 
ingénieur Civil (P80) et Bienfaiteur 
Bronze, par Marc Mortureux (iCM 
83) puis par paul duphil (à gauche), 
ingénieur Civil (P83), qui représente 
les diplômés des Mines chez Paris 
sciences et Lettres, en tant que 
secrétaire général de PsL Alumni.
Tous trois ont soutenu la rénovation 
de l’amphithéâtre schlumberger en 
participant à l’opération « Adopte un 
siège ! ».

Très engagés auprès de l’école, François Lefebvre et Paul Duphil témoignent tant de l’attachement des anciens élèves 
à Mines ParisTech, que du rôle essentiel joué par l’Association des anciens dans le succès de cette campagne. 
en effet, Mines ParisTech Alumni fait partie des cinq Bienfaiteurs qui ont permis la réalisation des travaux de 
l’amphithéâtre schlumberger en réalisant un don de 150 000 €.

16
CLUBS PROFESSIONNELS

12 000
ALUMNI
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Construite en 1933 au cœur du 
Quartier Latin, grâce à la générosité 
des anciens élèves et d’entreprises, 
la Maison des Mines accueille 
aujourd’hui près de 400 élèves 
originaires de province et de grande 
banlieue.
son aménagement s’inscrit dans 
notre engagement pour garantir 
l’égalité des chances pour tous les 
élèves des Mines. 
étant l’une des rares résidences 
étudiantes situées à Paris, elle 
offre à nos étudiants les meilleures 
conditions de vie possibles dans le 
cadre de leur formation à l’école. 
Ce projet central pour les élèves 
de Mines ParisTech a été rendu 
possible grâce au soutien d’antoine 
Battistelli. Délégué Général de 
la Fondation, Bienfaiteur Grand 
Argent, ingénieur civil (P72), Antoine 
Battistelli est également président de 
la Maison des Mines depuis 2005. 
il pilote ainsi l’agrandissement de la 
Maison des Mines et l’aménagement 
de chambres supplémentaires, de 
manière à accompagner l’augmentation 
stratégique de la taille des promotions.
Antoine Battistelli est également 
très engagé pour la valorisation du 
patrimoine et des locaux historiques 
de l’école, un autre axe central de 
la campagne de développement. il a 
contribué au lancement et cofinancé 
la rénovation de l’amphithéâtre 

schlumberger, dans le but de doter le cœur historique de l’hôtel Vendôme de la modernité nécessaire à son utilisation 
pédagogique et de favoriser l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 

valoriSer le patrimoine

303 
éLÈVES DES

MINES LOGéS

1 
APPARTEMENT ACHETé 

PAR LA FONDATION

1 m€ 
POUR L’AMPHITHéâTRE 

SCHLUMBERGER
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leS parentS d’élèveS engagéS pour l’école

1
PARENT D’éLÈVE

BIENFAITEUR

555
PARENTS D’éLÈVES

DONATEURS

La campagne de développement 2014-
2018 avait pour objectif une levée de 
fonds de 35 M€, fixé en accord avec les 
projets stratégiques de l’école et de 
ses besoins. si l’objectif a été atteint, 
c’est avant tout grâce à l’implication 
et à la fidélité des donateurs de la 
Fondation : anciens élèves, étudiants, 
amis de l’ecole… mais aussi parents 
d’élèves. Bienfaiteur de la Fondation 
et parent d’élève, didier Sidois 
fait partie de ceux qui ont fait cette 
campagne.
Après un premier don en faveur du 
logement étudiant lors de la rentrée 
en première année de son fils, Pierre, 
c’est tout naturellement que Didier 
sidois a choisi de continuer à soutenir 
l’école et s’est engagé fidèlement aux 
côtés de la Fondation. en privilégiant 
les axes étudiants et Patrimoine, il a 
pu contribuer activement à l’excellence 
de l’enseignement de l’école, à 
son ouverture à l’international et à 
préserver sa position géographique 
privilégiée, dans Paris intramuros.
sans être un ancien élève, Didier 
sidois a un fort attachement pour 
cette école. il a pu rencontrer de 
nombreux passionnés et des amoureux 
de l’école, de toutes générations, et a 
pu échanger avec les élèves sur leurs 
projets et leur vision pour l’avenir, 
lors des événements organisés par 
la Fondation. La formation aux Mines 
a également apporté une grande 

ouverture pour la carrière de son fils, aujourd’hui tout jeune diplômé. Comme beaucoup d’autres parents d’élèves, qui 
soutiennent la Fondation ponctuellement ou dans la durée, Didier sidois fait partie de cette communauté de donateurs, 
soudée autour de l’école et de ses projets.
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développer l’eSprit d’entreprendre

L’entrepreneuriat est l’un des axes 
stratégiques de la campagne de 
développement. La Fondation s’est 
en effet engagée à contribuer à la 
formation de futurs ingénieurs dotés 
d’un esprit d’entreprendre pour 
répondre de façon innovante aux 
enjeux de notre société.
Par exemple, elle finance des bourses 
pour les étudiants souhaitant monter 
leur start-up, et soutient le programme 
Spin-Off dédié aux enseignants-
chercheurs et aux posts-doctorants.
Un des projets phares de la campagne a 
été le financement d’un espace de pré-
incubation et de co-working « La Bulle 
électrique » afin de faciliter, suivre 
et encourager les initiatives de nos 
étudiants.
C’est ainsi grâce à l’apport financier de 
la Fondation, et à l’engagement de nos 
professeurs, que l’école valorise de 
manière concrète l’entrepreneuriat en 
accompagnant et en aidant les élèves 
à développer leur start-up. à l’image 
de philippe mustar, Professeur à 
Mines ParisTech et responsable du 
Pôle innovation et entrepreneuriat 
(POLLEN), qui suit avec attention et 
pédagogie la création des start-ups 
des étudiants de l’école des Mines. 
il a, par ailleurs, été témoin des plus 
belles réussites de ses étudiants : 
Critéo, une des licornes françaises, 
créée par Franck Le Ouay et Romain 
niccoli, ou encore la start-up DnA 

Script, montée par Sylvain Gariel et xavier Godron, lauréats 2016 du Prix Entrepreneuriat MINES ParisTech-Critéo, qui 
soutient les jeunes entrepreneurs issus de l’école. De beaux projets pour créer de nouveaux marchés et de nouveaux 
secteurs industriels qui concourent à l’accélération du développement économique du pays.

9 
BOURSES 

D’ENTREPRENEURIAT

1 
esPACe De

PRé-INCUBATION

6 PRIx 
MINES PARISTECH

CRITéO

1PROGRAMME 
MINES PARISTECH 

SPIN-OFF
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une recherche fondamentale au pluS prèS 
deS enjeux de Société

La Fondation soutient des thématiques 
de recherches innovantes en participant 
au développement des chaires 
d’enseignement et de recherche de 
Mines ParisTech.
elles reposent sur un système de co-
financement par des entreprises, tant 
françaises qu’étrangères, sur des 
sujets d’innovation et/ou en lien direct 
avec les enjeux socio-économiques 
actuels.
Ces cinq dernières années, les chaires 
ont permis de porter la recherche 
de Mines ParisTech au plus haut 
niveau international et académique. 
Par exemple, en travaillant sur la 
concrétisation des voitures autonomes, 
sur l’intelligence artificielle, la réalité 
virtuelle, les matériaux de structure, 
le stockage du CO2, le nucléaire mais 
aussi sur les besoins managériaux, 
économiques et bien d’autres 
problématiques de notre société de 
demain, grâce à leur dynamisme et 
l’abondance des projets.
nadia maïzi, Directrice du centre 
de mathématiques appliquées (CMA), 
Professeure à Mines ParisTech, 
Chevalier de la Légion d’honneur et 
Chevalier de l’Ordre national du mérite, 
a porté ses travaux à la Conférence 
des Parties (COP), et ce depuis dix ans, 
grâce à ses recherches dans le cadre 
de la chaire Modélisation Prospective 
au service du Développement Durable, 
(MPDD).

La chaire MPDD, créée en 2008, reconduite en 2014 puis en 2019 pour cinq ans, a pour objectif de faciliter et rationaliser 
la prise de décision concernant les enjeux énergétiques et climatiques. Cette démarche s’inscrit dans le développement de 
modèles prospectifs qui permettent la construction de scénarii à long terme et prennent en compte l’ensemble du système 
économique, technologique et politique, ainsi que les interactions plus imprévisibles comme le comportement humain ou la 
géopolitique.

49
ARTICLES PUBLIéS

7
THÈSES FINALISéES

10 Ans
DE PRéSENCE à LA COP
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deS partenaireS entrepriSeS mobiliSéS pour 
le développement de l’école

Partenaires depuis plus de 50 ans, Mines ParisTech et safran collaborent activement, notamment via plusieurs chaires gérées 
par la Fondation, l’une en multi partenariat (Drive For You, sur le véhicule autonome) et deux autres avec Safran seule.
L’objectif de la chaire Cristal, initiée en 2015 est de mener une recherche de pointe dans le domaine des matériaux 
aéronautiques pour des applications à hautes températures. La chaire Cristal offre ainsi un exemple concret d’une véritable 
recherche partenariale visant à la fois l’excellence académique et le rapprochement des compétences entre l’école et 
l’entreprise.
safran est ainsi très présente auprès des étudiants par le biais d’ambassadeurs, tels qu’olivier delcourt (à gauche), 
Directeur du pôle Matériaux et Procédés dédié aux activités de recherches et technologiques de safran, en partenariat 
avec henry proudhon (au centre), Docteur et chargé de recherche CnRs au Centre des Matériaux de Mines ParisTech 
et david Ryckelynck (à droite), Professeur à Mines ParisTech au Centre des Matériaux et Docteur en Mécanique des 
structures et des matériaux. Le partenariat avec safran s’est même renforcé avec la signature d’une nouvelle chaire, BiG 
MeCA, fin 2018.
Grâce au mécénat, la chaire finance le cursus des élèves en mastère spécialisé DMs « Design des Matériaux et des 
structures » et a permis l’inauguration de la salle d’essais mécaniques, un espace d’enseignement innovant permettant 
aux élèves d’allier théorie et pratique. La campagne de développement doit ainsi sa réussite au soutien des entreprises, 
à l’image de safran qui s’engage de manière durable auprès de nos élèves et de nos chercheurs, dans des projets portant 
l’excellence scientifique et la recherche de pointe à leur plus haut niveau.

50 éLÈVES EN 
MASTÈRES SPéCIALISéS

1 sALLe D’essAis 
MéCANIqUES
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leS partenaireS entrepriSeS

platine > 1 M€

OCP 
Peugeot 
safran 
Valeo 

oR > 500 K€

Airbus
Dassault 
eDF
enGie-GRT Gaz 
Renault
snCF 
Vivendi 

gRand aRgent > 200 K€

Ademe
Air Liquide
BnP 
Criteo
Gs1
Microsoft
Onyx
Pfizer
Philips
Pomona
RATP
schneider
Thales
Total

aRgent > 100 K€

ericsson
esC 
France TV
Groupe La Poste
ISEM-UNS
Mirova 
Orange
Port du Havre
RTe
TF1 

gRand BRonze > 50 K€

Afnor
Artelia
ekimetrics
elior
Faber 
Fabrique industrie
GRDF
itron
Kea Partners
Mader

nL
Prefon
schlumberger 
shell 
société Générale
synergence (McDo)
Veolia
Vinci

BRonze > 20 K€

Abalone
Air France
Akuo energy
Alstom
eramet
institut Francophone
KWLog
MeDDe
Orano (Areva)
solvay-Rhodia

Vous trouverez dans les prochaines pages les listes des partenaires entreprises et des bienfaiteurs, ainsi que les 
donateurs de la Fondation Mines ParisTech pour la période de cumul de don allant de 2013 à 2018.
Malgré tout le soin que nous avons apporté à leurs élaborations, nous nous excusons par avance de toute erreur qui s’y 
serait glissée.
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leS bienfaiteurS

platine > 1 M€

Raoul CHARRETON (P44)

oR > 500 K€

Stéphane DELACOTE (P88) 
Romain ZALESKI (P55)

gRand aRgent > 200 K€

Antoine BATTisTeLLi (P72)
Robert BRUNCK (P72)
Jacques PUéCHAL (P57)
Pierre PRINGUET (P72)
Denis RANqUE (P73) 

aRgent >100 K€

Mines ParisTech Alumni
Noël et Catherine CAMARCAT (P76)
Jean-Pierre CLAMADIEU (P78)
Robert MAHL (P66)
Mathias MARTin (P89)
Jean-Christophe MIESZALA (P88)
Jean François NGUYEN (P80)
Hervé ROBIN (P91)
Philippe sALLe (P85)

gRand BRonze > 50 K€

Jacques ASCHENBROICH (P75) 
Bernard AUBERGER (P56)
Eric de BETTIGNIES (P86)
Jean-Luc DELASSUS (P73)
Hugues FANNEAU DE LA HORIE (P52)
Gilles GANTOIS (P79)
Charles-Henri LeGeR (P75)
eric LePAGe (P88)
Véronique MONIER (P88)
Etienne MOREAU (P70)
Olivier PIRONNEAU
Philippe VESSERON (P68)

BRonze > 20 K€

Philippe ARNOUD (P69)
Jean-Louis ANDREU (P56)
Jean-Laurent BONNAFé (P84)
François CHOLLEY (P74)
Jean COLLARDEY (P43)
Corinne CUISINIER (P80)
Jean-François DAViD (P79)
Marc DAIGNIÈRES (p67)
Laurent DeBeneDeTTi (P74)
Yves-Louis DARRiCARReRe (P71)
Jacques DRIJARD (P63)
Virginia et Alexandre 
DUPUIS-RODRIGUEZ (P95)
Patrick DUVERGER (P61)
Michel FAVREAU (P82)
Anne-sophie GRAVe (P79)
Rodolphe GREIF (P62)
Pierre-Antoine GRisLAin (P73)
Bruno GRISON (P58)

Jean-Louis HAUTCOEUR (P54)
Violette HIRSCH
Jean-Pierre LAMOURE (P72)
Pierre LAFFiTTe (P46)
Marc LEBRUN (P72)
François LEFEBVRE (P80)
Benoît LEGAIT (P76)
Hubert LéVY-LAMBERT (P55)
Maxime MOREAUD (P06)
Georges PAISNEL (P46)
Gilles PLUNTZ (P76)
Fernand PONCET (P64)
Promotion 1982
Jacques RANOUx (P47)
Alain ROBERT (P65)
Jacques SENNEPIN (P56)
Didier SIDOIS
Claire TUTENUIT (P79)
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leS donateurS de la campagne

1934 Raymond GAFFeT*
1940 Marcel KADOSCH
1941 Henri BERNET*
1942 Bernard EBLE • Jacques PARANT
1943  Jacques FORMAN*
1944 André esPinAsse (rubis) • Bernard PERRETTE
1945 Roland DeBARBAT
1946 Henri BECKER • Philippe BOULIN* (émeraude) • René MICHEL • Bernard SAVEROT
1947 Jacques BOUTHILLON* • René CORNET • Edouard PAUVAREL • Louis PUJOL • Jacques THOMAS* • Jean TOURNESAC*
1948  Jean-Claude BELIN* • Pierre DIEUZEIDE* • Robert ROUARD* • Henri FLESSELLE* • Jacques LECERF • Maurice MERMET* (émeraude) • 
 Adrien NICCO • Roland PRIAM* • Jacques REY
1949 Gérard AUBERLINDER* • Pierre BERNIT* • Christian BISSAUGE* • Hubert CAIN* • Claude FARJON •
 Maurice-Dominique KIRCHNER (émeraude) • Jean PROFIZI • Marcel PROVENT*
1950 Claude BEAUMONT (émeraude) • Rustum BYRAMJEE • Michel DRILLET • Jean MéO* • Jacques PETITMENGIN* •
 Bernard RAULINE* • François SIMON*
1951 Pierre ARDinAL* • Maurice BRUN • Marcel CHEVRIER* • Alain COLAS* • Jean DECROIx • Daniel DUFRENOY*• Pierre GURS* • 
 Pierre LE BORGNE* • Jacques LESOURNE* • François MAYER*(émeraude) • Jacques POUJADE
1952 Jacques BUTRUILLE • Jean CAILLAUD* (émeraude) • François CAILLE* • Jacques HUI* • Michel LAVERGNE •
 Kiêu Duong PHAN* (rubis) • Yves PINET* • Pierre VINCENT
1953 Jacques BAGORY • Claude BERNARD* • Jean-Philippe MACK* • Max OLIVE* • Jean POTTIER
1954 Alain CHARLET • Georges DONAT* • Henri FREY • Michel MOREL* (émeraude) • Jacques SAINT-CRICq*
1955 Michel AUBERGER* • Philippe BOUILLOUD • Paul-Henri BOURRELIER (émeraude) • Bernard FANTON D’ANDON*(émeraude) •
 René GinieR* • Michel PREBAY* • Fernand RAT • Marc SALEUR
1956 Jean-Marc BAUDOIN • Jean-Pierre DUCROS • Yves GORIN • André GRANDJEAN* • Christian LHEMANN* • Jean MION • 
 Jérôme PELLISSIER-TANON* (émeraude) • Gabriel PUVILLAND* • Jean REGIMBEAU* • Alain RONDEST* • Jacques RUBIO • 
 François SAINT-GILLES • Jean-Pierre SCHWARTZ • Albert-Louis VIOUJARD (émeraude)
1957 Pierre BALLAnDRAs* • Patrice DELEZAY* • Philippe DULER • Bernard ESAMBERT* (émeraude) • Henri GIRAUD* •
 Jean Marie ROVEL* (émeraude) • Jean-François RUBAT DU MERAC • Jean-Michel VALOIS
1958 Michel ANTOINE • Etienne AUVRAY • Maurice BLAZY* • Jean-Pierre DEqUEKER* (émeraude) • Didier DERIGNY •
 François DUFFAUT • Christian LOREAL • Jean-Louis MILLET • Charles Nicolas STAUFFER • François VINÇOTTE
1959 Jacques DARMON • Gérard FOUILLOUx*
1960 Jean-François ALLOUCHE* • Richard ARMAND • Jacques BUDIN* • Anne-Ghislain DE MARSILY* (émeraude) •
 Jean-Pierre HOFNUNG • Gérard PIKETTY • Pierre WOLTNER* (émeraude)
1961 Alain CORNUT • Gérard DE LIÈGe* (émeraude) • Yves EDERN* (émeraude) • Daniel FARGEAT* • Jean-Claude MOUGEOT • 
 Félix PeRRin* (rubis) • Charles ZIMMERMANN*
1962 Jean-François RAIMOND* • Jean-François REMY* (rubis) • Jean-Pierre RIBIÈRE • Jean-Marc ROUSSEL*
1963 Denis BABUSIAUx • Jean-Louis BIANCO • René BLOISE* • Christian DE VALENCE DE MINARDIERE • Alain GUIZE* •
 Charles MAniAC* (émeraude) • Yves MOREL
1964 Philippe DE RIVET* • Michel MAULVAULT • Philippe SAINT RAYMOND
1965 Bernard BAZ • Jean-Louis BOCqUET • Alain CAZALE* (émeraude) • Yves COUPIN* • Olivier DE NERVAUx • Guy André D’HERVILLY • 
 Gilbert GAUTHIER* • Jacques LAROUR • Jacques POLOVY
1966 Michel BERRY* • Yves BRENIER • Pierre FORT • Claude GAILLARD* • Robert GEST • Dominique GIULJ* •
 Jean-Paul JEANNOT* (émeraude) • Pascal PIGEOT • Olivier RATHEAUx (émeraude) • Claude SAUZAY
1967 Jean-Pierre BERNHEIM • Bertrand COCHI* • Jean-Pierre FLORIS* (émeraude) • Jean-Paul KENNIS* • Emmanuel LEDOUx
1968 Eric BACHELET • François BOLLON* • Pierre CREAU* • Philippe DELABOUDINIERE • Pierre DREYER • Georges LABROYE •
 Jean-Pierre ORFEUIL • Claude RAVELLI • Georges URVICZ* • Michel WALTER
1969 Henri CLEMENCON • Didier DRIANCOURT* • Jean-Jacques DUMONT* • Claudine GUILLON • Henri SIROT* • Pierre VIRLEUx
1970 Gilles BOURSIER* • Pierre DELAYEN • Armand HATCHUEL (émeraude) • Claude LIEGEY* • Francis MAISONNEUVE • Hubert MORENO
1971 Olivier APPERT • Nicolas DARBOIS* • François GERIN* (rubis) • Dominique MAILLARD • Frédérique PALLEZ •
 Pierre PARenT* (rubis) • Max VAUTHIER

* Donateurs fidèles : donateurs ayant réalisé au moins 3 dons à la Fondation Mines ParisTech depuis le lancement de la 
campagne, sur la période 2013-2018.
Catégories de donateurs du fonds annuel : émeraude (cumul >10 k€) et rubis (cumul > 5 k€).
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leS donateurS de la campagne

1972 Gilles BELLEC • Yves BOETARD • Paul BREJON DE LAVERGNEE* • Mohamed CHAIBI • Mohamed CHAMI • Bernard CHARVET* •
 Alain COMBESCURE* (émeraude) • Denis DE WINTER • Laurent DUqUESNOIS • Bernard DURAND* (émeraude) •
 Thierry FRANCOIS • Claude GIAFFERRI • Christian HERRAULT • Christian HOUZé* (rubis) • Pierre LEWI • Jean MANE • 
 Claude MECHOULAM • Jacques ODDOU • Henri PAGES* • xavier PREVOST • Philippe SIMON • Pierre TONIN*
1973 René-François BERNARD* • Christine CHAPUIS • Anne CHAUDOUET* • Marc CHRISTINE • Alain DIEULIN* (rubis) •
 Brigitte DURAND* (émeraude) • Michel HUBERMAN* • Jean-Luc LEGOUPIL (rubis) • Yves LEPELLETIER* • Alain LIGER* • 
 François MOUNIER*
1974 Hugues BEDOUELLE* • Catherine BOULANGER • Jean-Pierre COJAN (émeraude) • Gladys HUBERMAN • Jean-Marc OURY
1975 Jacques BRUN* • Patrick BUFFET* • Olivier CLERET DE LANGAVANT • Alain CREMIEUx* • Jean DU MOUZA • François DUNOYER • 
 Carlos GHOSN DIT BICHARA • François GIGER • Pierre GRUGET • Jean-Marc LE GUERNIC •Jean-François SORRO
1976 Jean-Paul BARRIERE • Pierre ELIOT • Ronan LE BRAS* • François LE CLERC DE BUSSY* • Didier LOLOM
1977 Patrick BACOT • Eric DELIAC* • François DéMARCq* • Emmanuel HOROWITZ* • François MANSOUR • Yvon RAAK • 
 Martin ROULLEAUx DUGAGE* • Thierry SALMONA
1978 Frédéric Bessis* • Jacques BESSON • Vincent DAMOUR • Marc FOSSIER* (rubis) • Dominique FRESSART • Frédéric HEGE •
 François LABAUNE* • Philippe MEYER
1979 Jérôme AUCLAIR • Patrick BIKARD • Jean-Pierre CLEIREC • Philippe LARCHER* • Charles LION* •
 Frédéric MATHIEU*(émeraude) • Caroline THODOROFF* • Paul VAN DE WAL* • Jean-Marc VIANT*
1980 Mathieu BENHAMOU • Alain BULLOT • Catherine CLERC • Yann DELCOMBEL* • Claude LALLEMENT* • Jean MORCH* (rubis) • 
 Henri PERIER* • Grégoire POSTEL-VINAY • Michèle ROUSSEAU* (émeraude) • Jean RUBENS • Henri-Edme WALLARD
1981 Pierre FRENTZEL* • Hélène GIOUSE • Michel JEANDIN • Catherine LAGUERRE* • Henri LEGOURD • Nadine MICK • 
 François MIRALLIE • Thierry ROUSSEL • Dominique SAVARY* • Grégoire VARENNE (rubis)
1982 François ARTIGNAN • Philippe BAUDON • Joël BENTOLILA • Nathalie BORGEAUD • Pierre COCHET • Gilles COMBE • 
 Antoine DE BONNAULT D’HOUET* • Jean DOMINJON • étienne DROIT • François DURAND • Franco GASPERONI* (émeraude) • 
 Christophe GReFFeT* (émeraude) • Olivier HERZ* • Didier HOLLEAUx* (émeraude) • Thierry JEANMART • Emmanuel JULIEN* • 
 Thierry LAMOTE* • Laurence LAROCHE • Bruno LECERF • Richard LOURS • Antoine MAGUIN • Isabelle MARCOU •
 Benoît PeLLeRin* (émeraude) • Olivier PEYRAT • Jean-Christophe SAUTORY* (rubis) • Daniel SCHROEDER* • Eric TASSILLY • 
 Philippe USZYNSKI • Martine VILLEBASSE BOUTINET
1983 Didier ALBERT • Pascal ARRIULOU • Olivier BALDASSARI • Stéphane BRONDINO • Bertrand CHARPENTIER • Denis CHEVé •
 Pierre-Louis COLIN • Anne-Claude De RYCKE • Paul DUPHIL* (émeraude) • Philippe EMSALEM* • Richard GALTIER •
 Yves-Marie GIRAUD • Dominique JANODET • Bernard LAHARY* • Antoine MASSON* • Lionel MAUGEY • Andréas MITTLER* • 
 Marc MORTUREUx • Philippe RINAUDO • Thierry TROUVé* (émeraude) • Pierrick VITIELLO
1984 Olivier ANDRIES* • Frédéric BARTH • Jérôme DELPECH • Pascal EBRARDT (émeraude) • Olivier FURNON* • Jean-Luc GAUTIER • 
 Nicolas GODOT • Patrick GUEVEL* • Nicolas KESSLER • Vincent LAFLÈCHE • Stéphane LAUNAY • Philippe MOIROUD (rubis) • 
 Valérie PiLCeR
1985 Frédéric BAVEREZ* • Michel BERTIN • Jérôme BISCAY • Pierre BORDIGNON • Anne GRAU • Eric LAURENT •
 Agnès MERLE-MONTEILLET* • Laurent MUSY* (émeraude) • Jérôme OLIVIER • Didier PERRIN* • Agnès PRIEUR DE LA COMBLE
1986 Bruno BELLAMY • Patrick COGNY • François COPIGNEAUx* (émeraude) • Dominique DRON* • Philippe DUCOM •
 Murat ISIKVEREN • Amaury KORNILOFF • Didier LECLERC • Patrick POUYANNé* (rubis)
1987 Antoine BALESTRIERI • Philippe CHAIN • Jean-Baptiste DALIN • Brigitte D’ANDREA-NOVEL • Jean-Manuel DERSY •
 eric FeRRéOL • Olivier GENELOT • Pierre-Yves GERARD • Philippe GIRARD* (émeraude) • Alain GUY* • Marc HASENOHR • 
 Jerôme HERVé* (émeraude) • Elisabeth MASSONI • Gilles PERRIN • Paul POIREL
1988 Pierre BOUSqUET* • Christophe FRANCOIS • Thierry GARNIER • Daniel IVANIER • Anne LAMBUSSON • François LOVITON •
 Jean-François MERCURY • Sylvie METZ* • Romain SOUBEYRAN* (émeraude) • Jérôme TEISSIER* (émeraude) • Alain THOREL*
1989 Serge AGNERAY • Karim-Marc BADRICHANI • Gilles NOGUEROL
1990 Jean-Luc BORDESSOULE • Arnaud BOULE • Jean-Marc D’HARCOURT* • Lilian GAICHIES*(émeraude) • Isabelle HERMAY •
 Laurence JACqUES* • Laure JOUFFRE • Nicolas MARSAULT • Christophe NGUYEN MINH TAN*• Guillaume THOME • 
 nicolas VeRDieRe* (rubis) • Romain WALLER* (émeraude)
1991 Eric DUCOS • Isabelle KOCHER • Cécile LAUGIER • Jean-Philippe LOISEAU* (rubis) • Emmanuel NAZARENKO • Frédéric POUILLE • 
 Hadi ZABLIT
1992 Bruno BRETHES• Hervé CHARDIN• Vincent DECOUx• Yannick KERHERVé* (émeraude) • Philippe KNOCHE*• Benoît WEILL
1993 Karim AIT ABDERRAHIM • Antoine BLANC • Bertrand DELCAIRE* • Romain ELIOT • Jérôme GOSSET • Michaël IRGANG • 
 Philippe LAMOTTE* (émeraude) • Gilles MARCOZ • Philippe MUSTAR • Sophie RéMONT • Sidney STUDNIA* • 
 Philippe VeDRenne* • Estelle VIAL
1994 John HAZAN* • Frédéric LEHMANN • Cyril OUDARD • Maxime PICAT* • Julien POILLOT • Didier REBISCHUNG* (émeraude) •
 Michel ROESCH • Patrick SAGE* (émeraude) • Alexandre WILLOCqUET*
1995 Jean-Michel DUPONT* • Anthony LE COENT* • Christian LIM • Pascal LONGEANIE* • Esther Vanessa MENGELING • 
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 Régine MOLINS • Alexandre PERNOTTE • Vincent POTY • Lionel RABIET
1996 François BAILLY • Nicolas BEAUGRAND • Agathe BLARD • François CATHELINEAU • Stanislas DE FERRIERES • Alain DE RAYNAL • 
 Stéphane DEYBER • Lisa GOLDBAUM • Eric GOURGOUILLON • xavier LEPRETRE • Bruno MAGNOUAT • Pascal qUéRé •
 Olivier THIEBLIN*
1997 Hervé DE BOUDEMANGE* • Pierre-Marie DURIAUD • Yassine eL OUARZAZI • Romuald GICqUEL • Jacques-Eric MAGNAN • 
 Daniel SAIAS • Cécilia TEJEDOR • Geoffroy WILLAUME*
1998 Bruno ACLOqUE • Aurélie BAILLY • Nicolas BAILLY • Matthieu BESSON* • Gabrielle BUGAT* • Florence JORET •
 Sébastien LESUR • Sophie MAGNIER • Emmanuel MANNOORETONIL • Laurent MIDRIER • Bertrand PIGNAULT •
 Grégoire PinsARD* • Dimitri RZEPSKI
1999 Yann BRILLAT-SAVARIN • Thierry DURUPTHY • Cédric FORGEAU (rubis) • Philip GHOSN • Hélène LE DU • François LE VU • 
 Laurent MUSCULUS • Louis NELTNER* • Elise SERRE • Benjamin VANNIER*
2000 Arnaud BIENVENU • Edouard DE PIREY • Marianne ESPINASSOUS • xavier MORIN* • Nicolas POITEVIN • Edgar SéE* • 
 François-Nicolas THAIS* • Rémi TILMONT (rubis) • Alice TOMASI • Joffrey VERNIER*
2001 François BELOT • Cécile DECHEN • Nicolas DUBUY* • Emilie GOLDET • Kristel HERMEL • Norbert JALLAIS • Nicolas JUNKER • 
 Jean-Charles LOTY* • Jacques MABILLE • Bertrand MULLIEZ • Guillaume ROUSSEL* • Amélie TORRES
2002 Victoire BLAZSIN* • Antoine CERFON • Alexandre CESARI • Zelda CRAMBERT • Morgan HERMAND • xavier LIFFRAN* • 
 Guillaume MEAR • Frank OPONO NJIKI • Séverine PAYOT • Antoine qUENETTE • Olivier VALLée
2003 François ALTER • Pierre BERTRAND* • Bruno FAURE* • David GUILLET • Cyrille JéGAT • Anne-Laure MESSIER • Nicolas SLIM • 
 Nicolas TERRACOL • Nicolas TRIMBOUR*
2004 Benoît ALLIBE • Maxime CARO* • Guillaume DE PERTHUIS DE LAILLEVAULT • Louis DE SURMONT • Benjamin DUBAN* •
 Pierre HANANIA • Maxime KHOV • Catherine LAGNEAU • Bertrand LÊ • Hélène LONCIN • Grégoire MARCHETEAU • 
 Pauline PLISSON • Sophie REDOUTEY*
2005 Amine AHALLAL • Guillaume APPéRé* • Jonathan ARDOUIN • Benjamin BASTID • Jonathan BAUDIER* (émeraude) • 
 Ramyn BENHENDA* • Jean-Marcel CIET • Karl-Felix FREIHERR VON PECHMANN* • Paulo GEMELGO DOS SANTOS • 
 Jonathan HOUVER* • Gracian KAMGANG TCHALEU • Cécile LACOUR • Hamza MALDJI* • Amélie OUELLET •
 Pierre PAssARD* (émeraude) • Cyrille SéGUINEAU DE PRéVAL • Felix VON PECHMANN
2006 Rémy BELGODERE • Jérôme BOUJAC • Robin CELLARD* • Claire DELLATOLAS • Julien GUESNIER • Jean-Félix HUBERT •
 Nabil LAKHMISSI • Benoît NELATON* • Paul-Alain PITACH • Simon RENOU* • Caroline SAID • Clément SAILLARD* • 
 Anna SALMON* • Marthe SOUqUIERE-NICOLAS* (émeraude) • Benoît TERRIER
2007 Barbara Suzanne BRIGNATZ • Fabrice CARRERE • Cédric DENIS-RéMIS* (émeraude) • Pierre-Antoine DUCHâTEAU • 
 Guillaume DUFAY • Zao FAN* • Jean-édouard FERRIER* • Guillaume GIRARD* • Jérôme ISSENMANN • Anas JABALLAH • 
 Damien JOANNY • Alice JOUBAY • Juliette KORHEL • Charlotte LELEU • Robin MANDEL • Olivier MARTINAUD •
 François MISSLIN* • Pierre PERDIGUIER • Antoine PETIOT • Benoit REY • Céline SANCHEZ • Thibaut SIMOND • Cédric THOMA* • 
 Guillaume VIVES • xu ZHOU
2008 Kilian BAZIN • Yann DE LA ROCHE SAINT ANDRE* • François DEROUx • Anas EL BARKANI • Auxence GROS-BOROT • 
 Hélène PAULHAN* • Clément PROBEL • Jérôme REUILLON* • qi WANG • Lei xU 
2009 Julien ASSOUN • Anthony BENOIST • Matthieu BERDER • François De LA TAsTe* • Julien DEREUx • Olivier DUBOURDIEU* •
 Vincent GIBERT • Claire GODRON • Florian HAVARD • Gabriel LEYDIER • Joséphine MANNENT* • Erembert NIZERY • 
 Georges PEYRE • Ghali SKALLI • Nicolas TODD • Céline VERRAT • Nicolas VON BANDEL
2010 Emmanuel BIGOT* • Pierre BOqUEL • Thomas CASSOU • Raoul D’AUBIGNY • Thomas LECONTE* • Valérie LENGLART • 
 Sulivan MAKHOUL • Romain MONDON-CANCEL • Mourad MZAH* • Shenle PAN • Delphine RIGAL • Damien VERGNAUD
2011 Pierre-Jean DELHOUME • Jonathan EVENS • Yacine FELK • Paul GUIGNIER* • Maxime GUILLOUx • Matthieu LANDON • 
 Rattanak LiM* • Laure-Anne PARPALEIx • Jun ZENG
2012 Houssemeddine ABID • Alexandre CHARTIER • Pierre-Etienne GIRARDOT • Guillaume GIUDICELLI • Samson LECLUYSE • 
 Aurélie MABROUK* • Marine PETRIAUx • Darya TALANINA • Oksana TOVSTOLYTKINA • Vincent VILLET
2013 Nils HOLZENBERGER • Shuman JIA • Floriane PETIPAS
2014 François LAFARGUE • Thibault GENTIL • quentin CHAN-WAI-NAM • Mathieu PéLISSIER • Edouard PLUS • Andres Felipe SERNA-MORALES
2015 nicolas FéLIx • Alexandre LEONARDI
2016 Viviane BieVRe • François WEBER
2017 Jean-Guillaume PéLADAn
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Abdelhadi AKOUM • Sebastien ALLARD • Cosino Mario ANNICCHIARICO • René ARZEL • Ludivine ARZEL • François AURIOL • Jean AYRAULT •
Guy BALU • Véronique BARTHELEMY • Michel BASTICK* • Jean-Philppe BAUR • Vincent BINOT* • Ferréol BINOT* • Alexis BIOCHE •
Michel BLAISE • Isabelle BOCqUET PISSARD • Gérard BODENES • Stéphane BOURDEL*• Christophe BOUREL (émeraude) • Mme 
BREILLER-LAVERDURE • Alain BRITON • Isabelle BUCKI-RUNDSTADLER • Yves CADIOU • Aline CAMPILLO • Michel CANTELOBRE • 
Gael CARNEC • Hervé CASAS • Francis CHAPELIER • Stéphane CHENE • Christophe CHEVRIER • Pascal CITEAU • Perrine CLABAUx •
Laurent COqUELIN • Bernard COUDé DU FORESTO • Laurence COULON • Solenne COURAYE du PARC* • Henri COURTEHOUx • Alain COVILLON •
Karine COZ • Yvon CRENN • Laurent DAUDET • Sandrine DE CANEVA • Davis DENIS • Philippe DEROUETTE • Pierre DISSAUx • 
Stephane DOGNIAUx • Frédéric DUBOIS • Christiane DUPHIL • Eric DUVAL • Driss EL HARZLI • Jean-Pierre FAISANT • Michel FAURE* • 
Jacqueline FAURE • Rémi FEILLéE • Antonio FERNANDEZ • Benoit FEVRE • Jean-Luc FLEUREAU* • Bernard FOURNIE • Henri FRAISSE • 
Renaud FRAISSE • Eric FRANCOIS • Léon FRANCOIS* • Thomas FREVILLIER • Bertrand FURNO • Armand GABRIEL • Jean GATIGNOL • 
Alexandra GAUTIER • François GIRAULT • Jean-Pierre GOACHET • Jean-Marc GOACHET • Geneviève GOACHET • Christophe GORECKI* • 
François GOULAIN • Lydie GOURHAN • Frédéric GOZLAN • Serge GRAVEL • Muriel GRENN • Jean-Pascal GUILPART • Martine GUIVY • 
Jean-François HERNANDEZ • Hassan HIDA • Patrice HOUIZOT* • M. HOUSSARD LASSARTESSES • Paul Adrien HYPPOLITE • Michel 
IMPEROR • Niolas JENNEPIN • Rose MBA KAMAGNE • Isac KEITA • Dominique KIRCHNER • Jean-Paul KNEIB • Pierre LACHAIZE •
Brigitte LACORRE* • Rémy LACOURT • Jacqueline LAMOTTE • Benoît LARCHER • Jean-Pierre LARDY • Thierry LASSUS • Marie 
LAVAqUERIE-LARROqUE • Françoise LE HER • Philippe LE PARC • Noël LEBRETON • xavier LECARON (émeraude) • Patrick LEGRAND • 
Florence LEGRAND • Bernard LENOEL • Claude LEVY • Grégoire LINAKIS • Alain LOMBARDI • Jérôme LORIOU • Claire MACHEREL • 
Deena MARCHAIS • Gilles MASCARON • Erik MATHERON • Frédéric MAURIES • Patrick MAURIZOT • Jean-Pierre MENEZ • Léon MEYRAT • 
Patrick MEYRUEIS* • Thierry MIMAR • Jean-Michel MOLINA • Jean-Pierre MORVAN • Marie Christine MOUCHOT • Jean-Marc MOULIE (rubis) •
Bernard MULTON • Francois PEAUDECERF • Romain PETIAU • Patrice PIERROT • Anne Eva POIRIER • Hélène POITEVIN • Florian PREVEL • 
André qUINqUIS • Joseph RAME • Janique RICHON • Geoffray RIONDET • Christine ROCHWERGER • Roland ROGLY • Jean-Marc et 
Vérane ROIG • Albert RUSSO* • Roland SAID* • Gilles SAINT SALVI • Sylviane SANCHEZ • Hanna SATSOU • Pierre SAUZE • Sabrina 
SCHAUFELBERGER • Denis SCOUARNEC • Lionnel SERRA • David SOLE • Philippe TANIELIAN* • William THUBERT • Marie-Aline TIRAT • 
Benoît TOURNIER • Michèle TRANCHANT • André TREYER • Magali VIZIER • Sébastien WALGER • Etienne WITTIG* • Michel WU.

Nous remercions aussi les parents d’élèves donateurs pour la Maison des Mines des promotions 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018 et les parents d’élèves et élèves donateurs pour les ClassGifts des promotions 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

ne sont pas mentionnés les cinq Bienfaiteurs (P47, P64, P65, P81, P84) et les nombreux donateurs qui souhaitent 
rester anonymes.
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l’équipe de la fondation

nouS Soutenir

DANIELLE GOZLAN
Assistante de direction

MANON LAVERGNE
Responsable du fonds annuel et des 
relations alumni

ANTOINE BATTISTELLI
Délégué général de la Fondation, 
(P72), Bienfaiteur Grand Argent

BENOîT LEGAIT
Président de la Fondation, ancien 
directeur de l’école, (P76), Bienfaiteur 
Bronze

SOLENNE COURAYE du PARC
Directrice du mécénat et des 
relations alumni

DES qUESTIONS ?

fondation@mines-paristech.fr
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Impôt sur la fortune ImmobIlIère (IfI)

est déductible de l’impôt sur 
la fortune immobilière, dans 
la limite de 50 000 €.

75 % du don
est déductible de l’impôt sur le 
revenu, dans la limite de 20 % 
du revenu imposable.

66 % du don
Impôt sur le revenu (Irpp)

d’impôt sur le montant versé, 
dans la limite de 0,5 % du 
chiffre d’affaires.

pour les entreprIses

60 % de réduction

paRce qUe chaqUe don compte, Rendez-voUS SUR :
www.fondation.mineS-paRiStech.fR

La Fondation, reconnue d’utilité publique, est habilitée à recevoir des dons manuels, donations, donations temporaires 
et legs. Chaque donateur peut donc soutenir la Fondation en fonction de son projet philanthropique.

La Fondation a aussi mis en place des partenariats pour recevoir des dons de certains pays étrangers, tout en permettant 
au donateur de bénéficier des avantages fiscaux de son lieu de résidence, dans les pays suivants : états-Unis, Allemagne, 
Belgique, Bulgarie, Espagne, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, 
slovaquie, slovénie, suisse.
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