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CAMPAGNE CAMPUS DIGITAL

2019
2020

UN CAMPUS DIGITAL
Le Projet «Campus Digital»
vise
à
transformer,
par
l’utilisation d’outils et usages
numériques,
la
pédagogie
dispensée à l’école, les espaces
d’enseignement du Campus et
par souci de continuité, les
tiers lieux de la Maison Des
Elèves afin de répondre aux
nouveaux besoins de nos
étudiants et du monde de
l’entreprise.

Lancé il y a 2 ans, ce projet doit permettre à court terme :
De passer à un mode d’enseignement agile, basé sur des contenus enrichis en temps
réel et diffusé instantanément
De rendre la pédagogie beaucoup plus interactive et adaptable
(Evaluation instantanée via des QCM,adaptation des scénarios selon les résultats, etc…)
De proposer un apprentissage participatif par l’utilisation d’outils collaboratifs
De développer des compétences comportementales et d’adaptation aux nouveaux
modes de travail par l’usage de tiers lieux notamment un espace de coworking, une salle
de créativité, un fablab, etc...

La phase test visant à équiper
l’ensemble d’une promotion d’élèves
ingénieurs en formation par apprentissage
ayant donnée entière satisfaction, la
phase de déploiement est maintenant
lancée pour équiper d’ici 2020, l’ensemble
des élèves et espaces d’enseignement.

Pour les tiers-lieux, en attendant la
création prochaine du Hub Créativité
à la rentrée 2020, Mines Alès
Alumni a investi dans de nouveaux
espaces partagés. Les besoins de
financement sont donc importants et votre
soutien peut prendre plusieurs formes :

Programme & options
en pages suivantes



SOUTENEZ L’AMÉNAGEMENT DE
TIERS LIEUX À LA MAISON DES ÉLÈVES
BESOIN DE FINANCEMENT : 285 000 €

INSCRIVEZ VOTRE ENTREPRISE DANS CE PROJET
GRÂCE AUX 3 PROGRAMMES DE NAMING SUIVANTS

1

ESPACE DE COWORKING
350m² équipés

75K€*
15K€*

L’espace au nom de votre entreprise
pour une durée de 3 ans.
Inauguration de l’espace en présence
du mécène

1e
bl
spac isponi
ed

30K€*

10

es

e

3 temps de rencontres par an avec les
étudiants
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SALLES DE RÉUNION
10m² équipés

3

L’espace au nom de votre entreprise
pour une durée de 3 ans.

2

SALLE DE CRÉATIVITÉ
30m² équipés
(tableau interactif, chaises ergonomiques)
L’espace au nom de votre entreprise
pour une durée de 3 ans.
2 temps de rencontres par an avec les
étudiants
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1 temps de rencontre par an avec les
étudiants

* Après réduction d’impôts :
75K€
24K€
30K€
12K€
15K€
6K€

« Parce que l’acquisition des compétences dépasse maintenant la seule enceinte de l’école, parce que le numérique
n’est pas seulement un outil mais également un état d’esprit et un disrupteur des modes de travail en entreprise,
Mines Alès Alumni a tenu à mettre à disposition des résidents de la Maison Des Elèves, un espace de coworking,
alliant open-space et brain bubbles. Ainsi, rompus à l’usage de tiers-lieux, à l’utilisation des équipements proposés,
au travail nomade, les élèves d’IMT Mines Alès apporteront sans nul doute à leurs futurs employeurs un avantage
concurrentiel non négligeable »
Erwan Busson,
Directeur de Mines Alès Alumni

SOUTENEZ L’AMÉNAGEMENT DE
TIERS LIEUX À LA MAISON DES ÉLÈVES

1 ESPACE DE COWORKING

2 SALLE DE CRÉATIVITÉ

3 SALLE DE RÉUNIONS

64% de nos élèves ont une ou plusieurs propositions
d’embauche avant la fin de leurs études. 94% d’entre eux
sont en poste moins de 4 mois après leur sortie de l’Ecole.
Le développement de la marque employeur : une solution
pour recruter nos talents.

CONTACTS :

Pour
tout
renseignement
sur
l’aménagement de tiers lieux à la Maison
des Élèves
Aménagement de tiers lieux

erwan.busson@mines-ales.org
06 07 44 55 90

Pour tout renseignement sur le
projet campus numérique
romuald.bony@mines-ales.fr
04 66 78 20 35

Pour faire un don a la fondation
delphine.baron@fondation-mines-telecom.org
06 61 95 54 64
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