
Nîmes, le 15 octobre 2014 

 

Objet : fermeture du site nîmois de l’école des mines d’Alès 

 

Lettre ouverte du Collectif EMA-Nîmes à : 

Monsieur le Premier Ministre,  

Monsieur le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique 

Madame la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,  

Madame la Secrétaire d’Etat chargée du Numérique, 

Madame la Secrétaire d'État à l'Enseignement Supérieur et à la Recherche, 

Monsieur le Préfet du Gard,  

Madame la Députée de la 1ère circonscription de Nîmes, 

Monsieur le Président de la région Languedoc-Roussillon,  

Monsieur le Président du Conseil Général du Gard, 

Monsieur le Sénateur Maire de Nîmes, 

Monsieur le Président de l’Agglomération Nîmes Métropole, 

Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et de l'Industrie Régionale 

du Languedoc-Roussillon, 

Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et de l’industrie de Nîmes, 

Monsieur le Délégué Régional à la Recherche et à la Technologie du  Languedoc-

Roussillon, 

Monsieur le Directeur Général de l'Institut Mines-Telecom, 

Monsieur le Président du Conseil d'Administration de l'Institut Mines-Telecom, 

Monsieur le vice-président du CGEIET, 

Monsieur le Président de l’Université de Nîmes, 

Monsieur le Président du Comité de l’Inspection du CGEIET, 
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Mesdames, Messieurs, 

 

Nous sommes un collectif d’enseignants-chercheurs et de cadres du site nîmois de 

l’Ecole des mines d’Alès. 

Ce jour, nous saisissons vos autorités respectives dans le champ de vos 

compétences, qu’elles soient administratives, politiques, voire décisionnelles, aux 

fins de faire entendre le désespoir de l’ensemble des agents publics 

d’enseignement, de recherche et de promotion d’innovation technologique au 

regard de la fermeture annoncée du site de Nîmes lié à l’Ecole des mines d’Alès. 

Cette situation a été relatée par la presse locale sous l’égide d’une obscure 

motivation d’ordre économique selon laquelle l’arrêt de la subvention apportée 

par la CCI de Nîmes à l’endroit de l’Ecole des mines d’Alès induisait de facto la 

fermeture du site. 

Avant tout propos, il sera éludé cette explication trop peu convaincante 

considérant que la subvention de la CCI de Nîmes visant sensiblement 1.5 millions 

d’euros annuels n’était pas affectée au site de Nîmes et à sa pérennité. Le pôle 

nîmois présente annuellement un coût de fonctionnement de l’ordre de 300 000€. 

Frais de dépenses compensés à eux seuls par les activités économiques intrinsèques 

du site situé au Parc George BESSE à Nîmes. 

 

Le profond regret de notre collectif tient en l’absence totale de débats et ne 

prend nullement en compte la réalité de ce site, de son histoire, de sa richesse et 

de son rayonnement dans le champ de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche. 

Réduisant la situation à une simple équation comptable de surcroît assez 

nébuleuse, il n’est tenu aucun compte des enjeux en présence et des dangers pour 

l’issue de ce procès. 
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Le site de Nîmes a été créé il y a près de 20 ans. Cette construction représente 

aujourd’hui un pôle de recherche, d’enseignement et d’innovation qui s’inscrit 

dans le maillage universitaire local et régional de façon prégnante et efficiente. 

Associée à un incubateur d’entreprises performant, la structure de Nîmes traduit 

ce que l’enseignement supérieur au niveau national doit être, à savoir la 

performance dans l’avancée scientifique prise comme catalyseur de l’innovation et 

de la création de richesses. Depuis deux décennies, le site nîmois a tissé des liens, 

créé des dynamiques avec l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur 

locaux, nationaux et internationaux. Promoteur de l’action économique en matière 

scientifique, l’incubateur technologique visant le programme Innov’up a participé à 

la création de nombreuses entreprises (255) dont la pérennité n’est plus à 

démontrer créant par la même occasion 102 millions d’euros de CA cumulés. 

 

Penser que fermer le site de Nîmes et le déménager à Alès ne créera aucun 

préjudice ni perte en valeur d’Enseignement et de Recherche est une gageure.  

 

Penser que fermer le site de Nîmes et le déménager à Alès ne mettra pas un terme 

à tout le travail de création et de promotion d’entreprises engagé depuis 20 ans 

relève de l’ineptie. 

Ce que Nîmes représente, disparaîtra avec la fermeture du site. 

 

Un enseignement, ce n’est pas que des murs, une infrastructure, une déclinaison 

de matérialité transposable d’un lieu à l’autre. Un enseignement, c’est une 

identité, c’est une culture propre qui se crée au fil du temps, des rencontres, des 

liens qui se nouent entre les différents acteurs de cette mission de service public, 

qu’ils soient institutionnels ou opérateurs privés, traduisant la composition du 

corps social dans toute sa diversité. 
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Rapatrier le site de Nîmes sur la base de l’Ecole à Alès traduit une dynamique 

des plus néfastes pour tout pôle d’enseignement supérieur, induisant un repli sur 

soi qui, à moyen terme, condamne l’essor de la recherche et son innovation. Le 

rapport AERES, qui a audité en 2013 le LGI2P, laboratoire de recherche du site 

nîmois de l’EMA, souligne, au sujet d’une éventuelle relocalisation à Alès que : 

« Le risque d’isolement, de repli sur soi, de fragilisation et de perte de cohésion 

de l’unité est réel, faisant perdre les bénéfices du travail entrepris dans la 

dernière période quinquennale." [AERES 2013] 

 

Nous ne pouvons que constater avec regret que cette démarche de repli est en 

totale contradiction avec le Contrat d’Objectifs et de Performances (COP) signé 

récemment en 2014 entre l’Etat, l’Ecole des mines d’Alès et l’Institut Mines 

Telecom. 

Aucune structure d’enseignement supérieur n’aura pour stratégie de fermer un 

pôle d’étude, de recherche et d’innovation se situant sur un bassin démographique 

et d’emplois de plus de 200 000 personnes pour soi-disant se recentrer sur un 

bassin d’emploi de 30 000 personnes. 

 

De nombreuses thèses de doctorat ont été encadrées et soutenues sur le site de 

Nîmes. Plus de 200 étudiants composent les forces vives de notre enseignement 

accompagnées d’une équipe pluridisciplinaire consciente des enjeux 

économiques et œuvrant dans la recherche et l’avancée technologique. 

Nîmes est à la croisée des chemins au regard d’une géographie et d’une stratégie 

de développement évidente. En limite de deux départements, deux régions se 

situant sur un axe autoroutier et ferroviaire conduisant jusqu’en Espagne et 

traversant tout le territoire national.  Cette géolocalisation est un atout majeur 

tant pour tout visiteur partenaire du site de Nîmes que pour les élèves ingénieurs 

et doctorants qui peuvent, de par leur activité, se déplacer et promouvoir leurs 

connaissances dans d’autres centres de recherche et pôles d’entreprises. 
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Ce site est un centre d’études et de recherche scientifiques reconnu et validé 

par les instances nationales dans son travail de recherche et d’enseignement. Les 

rapports de l’AERES sont des plus explicites :  

« Le LGI2P dispose de nombreux atouts : activité partenariale dynamique et 

diversifiée, collaborations nationale et internationale pérennes, investissement 

dans des recherches à fort impact social et industriel. L’activité se déroule au sein 

d’un tissu cohérent et pérenne de collaborations académiques, en particulier avec 

les acteurs proches au plan géographique » [AERES 2013] 

Traduisant la réussite d’une alchimie difficile entre recherche scientifique et 

promotion entrepreneuriale, le site de Nîmes par la présence en son sein du 

laboratoire LGI2P s'attache à développer une recherche partenariale, afin 

d'apporter des solutions originales aux difficultés rencontrées dans la pratique 

industrielle. Composé d’enseignants chercheurs et de doctorants, ce laboratoire a 

généré pour l’année 2013 près de 353 000€ de revenus liés à son activité 

contractuelle avec des opérateurs privés et / ou institutionnels. 

Combien de laboratoires scientifiques présentent une telle activité mariant de 

façon efficiente recherche et productivité ? 

Que va devenir ce dynamisme productif et innovant lorsque le site de Nîmes sera 

fermé, considérant que ses résultats sont le fruit de sa présence et de sa proximité 

avec l’ensemble de ses partenaires ? Ces liens étroits ne pourront survivre à la 

fermeture du site. 

 

Nous ne pouvons nous résoudre à accepter que toutes les réussites de Nîmes, tous 

les projets à venir et déjà engagés soient aujourd’hui purement et simplement 

avortés, sans lendemain. Notre collectif ne peut entendre que le seul motif lié à 

la fermeture du site puisse relever d’une considération financière et ce, alors 

même que l’Ecole des mines d’Alès est en capacité d’avancer 3.5 millions d’euros 

dans le cadre d’un Contrat Projet Etat Région (CPER) pour financer près de 18 

millions d’euros dans la construction d’infrastructures à Alès. Face à de tels 

montants, il sera objectivement constaté que la perte de financement invoquée 
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comme seul motif de la fermeture du site de Nîmes n’est nullement recevable et 

apparaît même comme totalement infondée.  

La fermeture du site de Nîmes implique également que tout le travail construit 

depuis 20 ans visant à promouvoir la science dans sa diffusion au sein du tissu 

entrepreneurial régional sera arrêté et ne pourra perdurer. 

Il est incohérent de mettre fin à l’existence d’un pôle d’enseignement supérieur 

qui a donné à l’intérêt général non seulement totale satisfaction mais au-delà a su 

construire un élan, une dynamique d’insertion professionnelle et de création de 

valeurs tant intellectuelles qu’économiques. 

 

Face au silence gardé par la direction de l’Ecole des mines d’Alès, face à son 

inertie visant à tenter de trouver les prétendus financements manquants, notre 

collectif n’a trouvé que ce seul moyen pour alerter l’ensemble des acteurs 

publics et solliciter de leur pouvoir, de leurs missions, la prise de conscience de la 

nécessaire préservation du site de Nîmes en sa qualité de lieu d’enseignement 

supérieur et d’intégration économique. 

 

La restructuration de l’Ecole des mines d’Alès n’impose nullement que le site 

de Nîmes disparaisse. Bien au contraire, si notre collectif peut entendre et même 

s’inscrire dans le souhait d’un développement toujours plus prégnant de l’Ecole des 

mines d’Alès, il ne peut toutefois pas comprendre que cette logique se traduise par 

l’amputation sans anesthésie d’une institution nîmoise existant depuis 20 ans ayant 

contribué au rayonnement actuel de l’Institution Ecole des mines d’Alès. Cette 

situation traduit un non-sens historique dans le développement et la politique 

d’enseignement supérieur de l’Ecole des mines d’Alès, pouvant même illustrer un 

retour en arrière de près de 20 ans.  En effet, il sera rappelé que le pôle nîmois est 

le fruit de l’absorption de l’école d’ingénieurs EERIE opérée par l’EMA il y a 20 ans 

et que la stratégie de développement de l’Institution était des plus claires, à savoir 

créer une assise géographique, démographique, économique plus importante, 
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s’appuyant sur des infrastructures publiques objectivement sans commune mesure 

avec celles présentes sur Alès. 

 

La seule raison de cet état de fait, aujourd’hui telle que médiatisée, tient à une 

prétendue absence de financement et ce motif est non seulement irrecevable, 

mais de surcroît incohérent. 

Ce jour, il ne peut être entendu que l’enseignement des générations futures en 

matière de science puisse être sacrifié sur l’autel d’une économie d’échelle 

nullement justifiée et se traduire par un retour en arrière géographique, 

économique et stratégique. 

 

De par les années, le site de Nîmes a su prouver par sa pérennité, ses succès, son 

rayonnement local, national et même international, en matière de coopération 

scientifique et production universitaires, qu’il était une entité forte et productive 

nécessaire aux forces vives du service public. 

 

Nous ne pouvons nous résoudre à accepter la fermeture du site dans lequel 

nous nous sommes tant investis pour nos étudiants, pour la recherche ainsi que 

pour la promotion de l’esprit d’entreprise. 

 

A l’heure où l’économie de notre pays connaît un horizon de doutes et un ciel 

d’instabilité, l’enseignement supérieur doit être le moteur du renouveau de l’esprit 

d’entreprise, doit être le catalyseur de l’envie d’entreprendre, doit être le lieu où 

tous les possibles deviennent concrets. 

Accepter que le site de Nîmes ne soit plus, revient à renoncer et à accepter une 

fatalité qui traduit à elle seule que nous n’avons aucune prise sur l’avenir. 
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Soyez assurés que depuis 20 ans tous les agents publics qui ont travaillé sur le 

site de Nîmes se sont inscrits dans cette volonté qui, au-delà de concrétiser 

l’intérêt général, est celle de donner à notre pays les cerveaux et les savoirs 

qui construisent l’avenir. 

Nous ne doutons nullement de votre prise de conscience des enjeux en présence et 

sommes convaincus que dans la limite de vos pouvoirs, et peut-être même au-delà, 

vous interviendrez pour qu’une solution soit trouvée et que l’enseignement 

supérieur soit préservé, conforté et assuré. 

 

Aux fins de vous permettre de prendre connaissance de façon plus précise de la 

réalité du fonctionnement du site de Nîmes, nous joignons à la présente un dossier 

de présentation retraçant l’historicité du site, son enjeu et ses prospectives. 

 

Veuillez agréer, Mesdames,  Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués et 

reconnaissants. 

 

 

Le collectif  


