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Le CNES et l’Ecole des Mines d’Albi signent une 

convention de partenariat sur la formation et 
l’Innovation au Salon du Bourget 

 
Marc Pircher, Directeur du Centre Spatial de Toulouse et Alain Schmitt, Directeur de 
l’Ecole nationale supérieure des Mines d’Albi-Carmaux, ont signé mercredi 17 juin, 
dans le cadre du 51ème Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace de Paris 
Le Bourget, une convention de partenariat formalisant leur coopération dans les 
domaines de la formation et de l’innovation. 
 
L’Ecole nationale supérieure des Mines d’Albi-Carmaux, grande école d’ingénieurs placée sous la 
tutelle du ministère en charge de l’Industrie, membre de l’Institut Mines-Télécom, est également un 
acteur du développement économique. Spécialisée dans les enjeux industriels internationaux, 
Mines Albi poursuit de la sorte sa stratégie d’ouverture par la mise en place de nouvelles 
formations dédiées au domaine aérospatial, l’espace plus particulièrement. 
 
Mines Albi va ainsi créer dans le cadre de sa formation à l’ingénierie des matériaux avancés et des 
structures (IMAS) du master international Aeromat-Innovation, une nouvelle spécialisation 
sectorielle centrée sur le spatial. 
 
Cette convention de partenariat fixe les modalités de mise en œuvre à travers la multiplication des 
actions et les échanges entre les deux structures. Elle permettra de développer cette nouvelle 
option « spatiale » proposée aux étudiants, en bénéficiant du savoir-faire du CNES qui permettra 
d’accroître l’expérience internationale de ses étudiants, participer à des projets étudiants communs 
comme la conception d’un drone martien et participer conjointement au rayonnement des activités 
spatiales. 
 
A l’issue de cette signature, Marc Pircher et Alain Schmitt se sont réjouis de la mise en place de 
cette convention initiant des liens étroits entre le CNES et Mines Albi. Pour les deux signataires, 
« La dynamique impulsée par cette convention permettra, dans les années futures, de multiplier 
les projets communs afin de favoriser l’émergence de nouveaux procédés pour inventer et 
maîtriser les matériaux de demain, l’un des enjeux majeurs de l’industrie aérospatiale.» 
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