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1. Historique 
 

C'est en 1994, que la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Uzès-Le Vigan, alors pro-

priétaire de l'Ecole d'ingénieurs EERIE (Ecole pour les Etudes et la Recherche en Informatique et 

Electronique), et l'Ecole des mines d'Alès, conscients du potentiel qu'offrirait un partenariat so-

lide entre les deux entités, fusionnent leurs laboratoires de recherche pour former le LGI2P (La-

boratoire de Génie Informatique et d'Ingénierie de Production).  

Depuis lors, le LGI2P mène ses trois missions d'enseignement supérieur (dans les différentes 

formations de l'école des mines d'Alès), de recherche (avec des résultats scientifiques reconnus 

au niveau national et international) et de transfert de technologie (projets européens, natio-

naux, régionaux ou contrats directs avec les entreprises, des PME aux grands groupes internatio-

naux).  

A partir de septembre 1998, l'école des mines d'Alès met un terme à la formation des ingénieurs 

EERIE. Elle reprend une partie du personnel de l’EERIE, recrute des cadres techniques et adminis-

tratifs et reprend l'ensemble du bâtiment de Nîmes pour y développer de nouvelles activités 

d'enseignement, de transfert de Technologies (avec le Centre de Transfert de Technologies) et 

de création d’entreprises (avec l’Incubateur des mines d’Alès) : formation d'ingénieur de spé-

cialisation en informatique et réseau (Institut EERIE), master de spécialisation (auteur rédacteur 

multimédia) et les départements de spécialisation des étudiants de sa formation initiale (génie 

des systèmes informatiques et ingénierie des systèmes de production), actions de transfert de 

technologies auprès des entreprises régionales et accompagnement de porteurs de projet de 

création d’entreprise.  

Ces formations ont évolué au fil du temps pour rester toujours plus proches des attentes du mar-

ché du travail et obtiennent  toujours un fort taux de placement des étudiants. 

En 2007, dans la continuité des activités menées par le CTT, l’Ecole des mines d’Alès renforce ses 

actions  de soutien au développement économique et à la création d'entreprise en mettant en 

avant le programme Innov'up2. Ce programme s'inscrit dans la continuité de l’incubateur techno-

logique, service de l'Ecole des mines d’Alès qui depuis 1985 a pour vocation l'accompagnement 

de porteurs de projet dans une meilleure définition de leur projet, leur formation sur certaines 

facettes du chef d'entreprise (marketing, recherche de fonds, business plan) et les démarches 

liées à la création d’entreprises.  

  

                                                           
2
 http://www.innovup.com/ 
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2. Présentation du site 
 

 Position géographique 
 

Le site nîmois de l’Ecole des Mines d’Alès (EMA) est implanté sur le parc scientifique Georges Besse, 

proche des autoroutes A54 et A9, des aéroports de Montpellier et Marseille, et de la gare de Nîmes 

permettant de rejoindre Montpellier en ½ heure et Paris en moins de 3h par le TGV. 

 

Sa localisation forme un nœud sur l’axe Barcelone – 

Marseille et constitue un point de passage obligé sur 

l’axe Paris – Montpellier. Nîmes est à la frontière du 

Languedoc-Roussillon et de la région PACA (Provence-

Alpes-Côte d’Azur) et aura un rôle à jouer dans le projet 

de refonte des grandes régions françaises. 

 

 

Cette situation est stratégique pour l’enseignement, la recherche et  le développement économique : 
 

- De nombreux intervenants extérieurs participent aux enseignements dispensés sur le 

site en provenance d’universités ou d’industries situées à Paris, Montpellier ou Mar-

seille ; 

- Le laboratoire de recherche est laboratoire d’accueil de l’université de Montpellier ; 

- L’organisation de réunions ou manifestations scientifiques avec les partenaires indus-

triels ou académiques, français ou européens, est facilitée du fait de la position géogra-

phique du site de Nîmes ; 

- Au sein de l’incubateur technologique interviennent des experts dans toutes les théma-

tiques spécifiques à la création d’entreprises innovantes et des chefs d’entreprises qui 

peuvent accéder facilement à Nîmes,  et ce qu’ils viennent de Paris, de Marseille ou de 

toute la Région Languedoc-Roussillon.  

- Les déplacements des étudiants nîmois et montpelliérains ainsi que les échanges avec 

tous les acteurs du réseau d’accompagnement à la création d’entreprise sont facilités 

par la simplicité et la rapidité des accès à l’incubateur technologique localisé à Nîmes. 

 

Le site nîmois de l’EMA appartient à un écosystème propice au développement des activités d'en-

seignement supérieur et de recherche (Université de Nîmes, IUT, Université de Médecine, CHRU, 

CROUS, RU…) et aux porteurs de projets de création d’entreprises technologiques innovantes 

(proximité des pôles étudiants et des réseaux régionaux d’accompagnement à la création 

d’entreprises). 
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 Environnement socio-économique de la métropole nîmoise 
 

 Le poids de l’économie présentielle est très fort (66%) et il est prévu une augmentation démogra-

phique à un taux de 0.8% / an, soit 40 000 habitants de plus en 2030. « La métropole de Nîmes a 

pour stratégie de faire de certains secteurs de l’économie présentielle, une économie productive et 

innovante, et plus particulièrement repenser cette économie grâce au numérique» [1]. Sa politique 

d’attractivité d’emplois qualifiés passe par le renforcement de l’offre en enseignement supérieur et 

laboratoires de recherche.  

 

 

Au regard des prévisions de croissance démographique et des projets de développement écono-

mique à Nîmes, le site nîmois de l’EMA doit continuer à se développer en renforçant ses activités 

d’enseignement, de recherche et le développement économique à Nîmes,  en collaborant avec ses 

partenaires universitaires pour améliorer la qualité du service public déjà présent sur Nîmes. 

 

 

Parmi les 20 plus grands employeurs de la région Languedoc-Roussillon, trois se trouvent sur le bas-

sin nîmois [2] et tous sont répartis sur l’arc méditerranéen de Perpignan à Marcoule (cf. Figure 1), ce 

qui caractérise un arc de développement privilégié. 

 

source : INSEE 

 

Figure 1. Les 20 plus grands établissements de la région Languedoc-Roussillon 
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De plus, les prévisions d’emploi sur Nîmes pour l’année 2014 (cf. Figure 2) traduisent une dynamique 

des entreprises locales [3].   
 

 

 
Figure 2. Prévision d’emploi en Languedoc-Roussillon pour 2014 

 

 

 

 Une infrastructure adaptée cultivant une dynamique d’échange et de collaboration 
 

Le bâtiment a été construit en 1988 ; sa surface est de 7 000 m2 organisée comme suit : 

- 4 amphithéâtres dont 1 équipé d'un système de visioconférence, 

- 1 salle de conférence, 

- 1 salle de conseil, 

- 5 salles de réunions, 

- une vingtaine de salles de cours,  

- 10 salles de TP équipées d'ordinateurs, 

- une centaine de bureaux permettant 

d’accueillir les enseignants, les chercheurs, les 

chargés d’affaire et les personnels des services 

techniques et administratifs,  

- 1 centre de documentation, 

- 1 foyer pour les étudiants. 

 

Le bâtiment du parc Georges Besse est adapté aux missions de l’EMA ; l’abandonner pour aller 

dans des locaux dont le coût de construction a été évalué à 18 M d’euros [13] est contradictoire 

avec les objectifs de réduction des dépenses publiques engagés par le gouvernement français. 

 
 

Salle de Conférence du site nîmois de l'EMA 

Salle de conférence 
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 Un parc informatique à la pointe de la technologie 
 

Les activités d'enseignement et de recherche du site de Nîmes de l'école des mines d'Alès, reposent 

sur une infrastructure technologique de pointe : 

- infrastructure informatique réseau haut débit  sécuri-

sée et accès Internet haut débit optique sécurisé à 

600Mb/s via le réseau régional de la recherche et de 

l’enseignement supérieur (RENATER) du Languedoc-

Roussillon, 

- 170 ordinateurs dédiés à l'enseignement,   

- plus de 500 prises réseaux disponibles pour les per-

sonnels enseignants, chercheurs et pour les missions 

de transfert technologique,  

- une vingtaine de serveurs (applications, calculs, 
stockage, cloud, web, plateformes collaboratives). 

 

Le site de Nîmes héberge la plaque nîmoise du réseau régional de la recherche et de 

l’enseignement supérieur du Languedoc-Roussillon permettant l’accès à Internet haut débit à des 

institutions telles que :  

- le site nîmois de l’école des mines d’Alès,  

- l’Institut Universitaire de Technologie dont les départements sont :  

o Génie civil,  
o Génie électrique et Informatique Industrielle,  
o Génie mécanique et Productique,  
o Gestion des Entreprises et des Administrations,  
o Science et Génie des Matériaux 

- l’Université de Nîmes qui propose des formations de la licence au doctorat dans les do-

maines :  

o Sciences et Arts,  
o Psychologie, Lettres, Langues et Histoire,  
o Droit, Economie et Gestion 

- la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes, 

- le Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes, 

- le CNAM3, 

- le CROUS4,  

- une dizaine de lycées,  

- une vingtaine de collèges. 

A l'heure du Big Data, cet accès à une connexion réseau très haut débit est un atout pour tout labo-

ratoire de recherche en informatique. 

                                                           
3
 Conservatoire National des Arts et Métiers 

4
 Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires 

               Centre de calcul (110 ordinateurs) 
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L’infrastructure du site nîmois de l’EMA délivre un service de pointe unique sur lequel repose 

l’enseignement secondaire et supérieur de Nîmes et qui ne pourra pas être transposé sur un autre 

site sans un surcoût important. 

 
 

 Un centre de documentation, pilier de la veille technologique et facilitateur de l'accès au 
savoir 
 

 

Au niveau du département du Gard, le centre de documentation du site de 

Nîmes de l’EMA  constitue la seule bibliothèque spécialisée dans les domaines de 

l’informatique, de l’information et la communication numériques et des res-

sources papier (plus de 10 000 ouvrages) et électroniques. Elle est accessible à 

tous les chercheurs, professionnels ou particuliers. 

 

 

Le centre de documentation est également un instrument au service du développement économique 

via des actions de formation et de coaching auprès des porteurs de projets de création d’entreprise : 

- outils et stratégies de recherche documentaire, 

- veille technique, scientifique et commerciale, 

- brevet,  

- norme,  

- benchmarking, concurrence, étude de marché. 

 

 

Le centre de documentation a porté, en coopération avec l’Université de Nîmes, un projet commun 

aux 6 établissements nîmois : Carré d’Art, Ecole des Beaux-Arts, IUFM, Université de Nîmes, Média-

thèque Nîmes. Ce projet a été un moteur de recherche fédéré pour accéder à l’ensemble des revues 

disponibles sur la ville de Nîmes. 

 

Le centre de documentation du site nîmois de l’EMA est moteur dans la coordination des établis-

sements d’enseignement supérieur et de recherche déjà présents sur Nîmes et offre des services 

pour le développement économique. 

Centre de documentation (10 000 ouvrages) 
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2. Activités & Résultats du site nîmois pour les 3 missions de l’école : 

enseignement, recherche et développement économique 
 

Depuis 20 ans, ce sont entre 75 et 100 personnes permanentes qui s’investissent dans les trois ac-

tions de service public de l’EMA. 

 

 Mission d’enseignement 
 

200 étudiants sont formés, chaque année, sur le site nîmois de l’école des mines d’Alès. Trois forma-

tions sont dispensées :  

- EMACS - Engineering and MAnagement of Complex Systems : enseignement spécialisé 

de la formation initiale de l’EMA (environ 75 étudiants) durant 18 mois. Les enseignants, 

issus majoritairement du laboratoire de recherche du site (LGI2P5),  dispensent des cours 

en lien direct avec leur thématique de recherche : systèmes d’information, ingénierie des 

systèmes de production, business intelligence. 

 

- Formation d’ingénieurs par apprentissage en Réseau et Télécommunication (environ 

110 étudiants), formation amenée à passer à 150 étudiants,  gérée par un CFA (Centre de 

Formation d’Apprentis) situé sur Nîmes.  

 

- Master 2 professionnel en Communication & Technologie Numérique (CTN), co-habilité 

avec le CELSA6 de l'Université Paris-Sorbonne (25 étudiants) 

Ces formations sont des plus efficaces au regard des sollicitations de nombreuses entreprises qui 

recrutent les étudiants avant même la fin de leur cursus, preuve s’il en est, que le site de Nîmes 

remplit sa mission fondamentale de former des ingénieurs en totale adéquation avec les attentes et 

besoins des acteurs économiques en présence. 

Les étudiants du département EMACS mènent des projets pédagogiques et leur projet de fin d’étude 

en lien avec des partenaires industriels proches de la région nîmoise sur un axe Montpellier-

Marseille, tels que :  

- BULL (Marseille),  

- AIRBUS HELICOPTERS (Marignane),  

- AMADEUS SAS (Sophia Antipolis), 

- CGI France (Aix-en-Provence et Montpellier),  

- SOPRA GROUP (Montpellier),  

- Sanofi (Montpellier), 

- NETIA (Claret),  

- et de nombreuses PME/PMI et starts-up de l’incubateur de l’EMA 

                                                           
5
 Laboratoire de Génie Informatique et d’Ingénierie de la Production 

6
 Centre d’Etudes Littéraires et Scientifiques Appliquées 
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Les étudiants de la formation par apprentissage sont en alternance dans des sociétés PME ou grands 

groupes, réparties dans toute la France. Au regard de cette formation en alternance, imposant aux 

étudiants une mobilité certaine tous les mois, la réalité d’une agglomération telle que Nîmes pourvue 

en infrastructures routières et ferroviaires est un atout géographique majeur dans l’attractivité de 

cette formation et la garantie de son bon déroulement. 

 

Les diplômés du Master 2 CTN cumulent une double 

expertise recherchée par les entreprises : la maîtrise 

des stratégies de communication organisationnelle et 

des technologies numériques. 121 professionnels for-

més travaillent en grande majorité dans des grands 

groupes ou dans des agences de communication digi-

tale en qualité de : media manager & Web concepteur, 

E-marketing project manager, chef de projet E-

learning, business developer, etc...  

Durant leur formation, les élèves du Master 2 CTN développent également des projets en communi-

cation numérique, pour répondre aux besoins d’acteurs des régions nîmoise et montpelliéraine tels 

que :  

- le SITOM-Sud Gard (syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères),  

- maquette du site Internet de la mairie de Meynes,  

- le service de développement durable et de l’environnement de Nîmes Métropole : mise en 

ligne des données de la campagne de thermographie aérienne, outil de communication pré-

ventive dans le cadre d’un PPRI, politique d’information et de sensibilisation des agents au 

développement durable, refonte ergonomique, graphique et technique de l’extranet de 

Nîmes Métropole 

- maquette du site Internet du Carré d’Art – le musée d’art contemporain de Nîmes, 

d’EuroMov (Centre européen sur le mouvement humain), du CR2I (Centre De Recherche et 

d’innovation Industrielle dédié au secteur TIC&Santé). 

 

200 autres étudiants sont en formation professionnelle. Depuis l’origine du bâtiment en 1988, le 

CNAM7 dispense des formations, en majorité en cours du soir, qui vont jusqu’au diplôme d’ingénieur 

dans différents secteurs d’activités : gestion, comptabilité, ressources humaines, social, informatique 

et bâtiment.  D’autres cours sont mis en place suite à des appels d’offre d’OPCA, d’entreprise, ou de 

pôle emploi et répondent à un  besoin spécifique local. 

 

                                                           
7
 Conservatoire National des Arts et Métiers 
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Enfin, des enseignants/chercheurs du LGI2P sont impliqués dans l’organisation et l’enseignement du 

Master TIC&Santé, cohabilité avec les Universités de Montpellier I (droit et médecine) et II (sciences 

et techniques), l'Institut Mines-Télécom (IMT) et l'Ecole des mines d'Alès.  Cette formation propose 

un bouquet de formations innovant en TIC et santé et débouche tant sur le plan de la formation que 

de la recherche sur de nombreuses collaborations avec le secteur biomédical. Basée à Montpellier, 

cette entité repose sur des membres du LGI2P qui peuvent assurer leur mission au mieux, les trajets 

entre Nîmes et Montpellier étant facilités.  Les étudiants ont des projets de fin d’étude concernant le 

développement de logiciels appliqués à la mobilité et aux métiers de la santé, pour des PME ou des 

grands groupes, principalement répartis dans les agglomérations de Montpellier, Paris et Lyon. 

Le site nîmois de l’EMA participe fortement à la mission d’enseignement au sein du bassin de 

Nîmes en accueillant près de 200 étudiants en formation d’ingénieurs ou Master et près de 200 

personnes en formation professionnelle. 

 
 

 Mission de recherche 
 

Le Laboratoire de Génie Informatique et d’Ingénierie de Production (LGI2P) est un des trois labora-

toires de l’EMA. Situé à Nîmes, il emploie actuellement 24 enseignants/chercheurs, 2 agents admi-

nistratifs et une quinzaine de doctorants. Il bénéficie depuis sa création d’une fertilisation croisée 

entre des chercheurs en informatique (section CNU 27),  automatique (section CNU 61) et  des 

sciences de l'information et de la communication (section CNU 71).  Cinq thématiques sont dévelop-

pées au sein du LGI2P : 

 

 

 

 
1. Extraction et représentation des connaissances (big data, 

data mining) appliquées au domaine de la santé, 
 

2. Analyse d’images (détection de contours) ; application aux 
images médicales (IRM du cerveau), 
 

3. Optimisation et Aide à la Décision (optimisation combina-
toire), 
 

4. Ingénierie de systèmes techniques et sociotechniques 
(modélisation de systèmes complexes et vérification de proprié-
tés), 
 

5. Ingénierie des systèmes logiciels. 
 

 

Historiquement ancré dans le tissu industriel de par son ministère de tutelle, le LGI2P s'attache à 

développer une recherche partenariale, afin d'apporter des solutions originales aux difficultés ren-

contrées dans la pratique industrielle en utilisant les connaissances scientifiques les plus élaborées, 
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et en effectuant des recherches fondamentales lorsque les modèles théoriques existants s’avèrent 

insuffisants à résoudre les problèmes nés du concret.  

 
Le LGI2P génère une activité contractuelle annuelle de l’ordre de 350 K€  [4]. Trois à cinq thèses sont 

soutenues chaque année, soit plus de 80 thèses depuis sa création en 1994 [4]. La production scienti-

fique du laboratoire est de l’ordre d’une trentaine d’articles par an (conférences internationales et 

revues).  

 

Le LGI2P développe des activités de recherche reconnues au niveau national. Il a été audité de façon 

très positive lors des différentes évaluations : 

- 2007, l’audit du CESR8 a rendu un avis très favorable « excellente qualité du positionnement 
stratégique et de la recherche scientifique réalisée au sein du LGI2P ». 
 

- 2009, évaluation positive de l'AERES9 [5]: 
o «Bonne progression dans l’activité de publication scientifique.» 
o «Les équipes sont impliquées dans de nombreuses activités contractuelles avec les 

PME/PMI et dans plusieurs projets nationaux et européens.» 
o « De nombreux contacts existent entre les équipes de l’unité et celles d’acteurs ré-

gionaux (notamment le LIRMM10) qui donnent lieu aussi bien à des publications, des 
encadrements de thèse ou à des participations de projets financés.» 

 
- 2013, évaluation positive de l’AERES [6]: 

o "Au niveau national, le rayonnement scientifique est bon : participation aux comités 
de programme de conférences, implication dans les groupements scientifiques na-
tionaux (participation aux GdR et aux Réseaux Thématiques de l’IMT), et les sociétés 
savantes."  

o "Le LGI2P déploie une activité partenariale particulièrement dynamique et diversi-
fiée, avec plusieurs grands groupes industriels (tels EUROCOPTER, EADS) et 
PME/PMI. L’unité apporte également son soutien à l’incubateur technologique In-
nov’up de l’EMA par une activité de formation et d’accompagnement des porteurs 
de projets."  

o Trois faits saillants ont été remarqués lors de l’évaluation AERES de 2013: 
 TIC & Santé (bio-informatique et informatique biomédicale).  
 TIC & Environnement 
 TIC & Ingénierie Système. 

 
 
Des prix d'excellence scientifique ont confirmé la qualité des travaux du LGI2P : 

- deux "best paper awards" (prix du meilleur article dans une conférence) obtenus à IC 2013 
(Ingénierie des Connaissances) et IWEI 2011 (International Working Conference on Enter-
prise Interoperability) ,  

- 1er prix au concours "IBM Ph.D. awards program 2012"  
- 1er prix au "ROADEF/EURO Challenge 2014: Trains don't vanish !11" en juillet 2014. 

 

                                                           
8
 Comité d’Evaluation Scientifique de la Recherche, comité mis en place par la direction de l’EMA 

9
 AERES : Agence d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur 

10
 Laboratoire d’Informatique, Robotique et Micro-électronique de Montpellier 

11
 http://challenge.roadef.org/2014/en/finalResults.php 

http://challenge.roadef.org/2014/en/finalResults.php
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Le laboratoire possède des partenaires académiques et industriels locaux : 

- Région LR, 
- Université de Nîmes,  
- I2ML – Institut Méditerranéen des Métiers de la Longévité,  
- Institut ARAMAV - Association de Réinsertion des Aveugles  et Malvoyants 

 
 
Le laboratoire possède des partenaires académiques et industriels sur l’axe Montpellier-Marseille : 

- M2H – Movement to Health,  
- EuroMov, 
- Sanofi Montpellier,  
- CHRU de Montpellier,  
- Universités de Montpellier I et II,  
- Montpellier SupAgro, 
- CEA, 
- Eurocopter, 
- EADS-Fos. 

 
Le laboratoire possède des partenaires académiques et industriels nationaux et internationaux : 

- Inserm-Paris,  
- Mines Douai,  
- Total,  
- Bouygues télécom,  
- Institut Pasteur,  
- Hôpital Robert Debré…  
- Université des Sciences et Technologies de Nanjing et  Université de Jiangnan à Wuxi (Chine),  
- Université de Nagoya (Japon), 
- Université Rovira i Virgili de Tarragone (Espagne), 
- Université de Bern (Suisse), 
- Université nationale de Quilmes (Buenos Aires, Argentine) 

 
 
 
« Le LGI2P dispose de nombreux atouts : activité partenariale dynamique et diversifiée, collabora-

tion nationale et internationales 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 acadé-

miques, en particulier avec les acteurs proches au plan géographique. On note également de belles 

collaborations débutant à l’international. » [6] 

 
 
De plus, comme tout autre laboratoire de Recherche avancé, conscient que le savoir n’a de valeur 
que dans sa transmission, le site de Nîmes s’inscrit dans une promotion scientifique permanente 
avec : 
 

- L’organisation de manifestations nationales (conférences sur le management des organisa-
tions MTO 2014 et 2012, l'ingénierie des connaissances IC 2010, la logique floue LFA 2007, la 
programmation par contrainte JFPC 2006) et internationales (analyse d'image IWIA 2010), 
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- Les Conférences science et société (C2S) : conférences mensuelles ouvertes au grand public, 
et aux industriels locaux afin de mener une action de diffusion de la connaissance scienti-
fique et de sensibiliser le grand public aux défis sociétaux à venir, 

 
- Les séminaires de recherche mensuels, qui permettent aux chercheurs des échanges à partir 

de l'exposé d'un expert (local, national ou international). 
 
 
Sur le territoire nîmois, on peut souligner certains projets européens qui ont eu un impact sur l'acti-
vité économique locale. En particulier le projet WASMAN qui regroupait des partenaires européens 
autour de la problématique du ramassage des déchets. Ce projet est à l'origine :  

- de sous-traitances par des entreprises locales comme ADX, 

- d'emploi des associations sur des activités environnementales, 

- de synergies avec SITOM pour la valorisation des schémas Nîmois de valorisation des dé-

chets, 

- de calcul de trajets optimaux pour le ramassage des poubelles, 

- enfin, d'actions de communication sur l'importance de bien valoriser les déchets avec des 

écoles de tous niveaux. 

 
 

 Développement économique 
 
L’EMA relevant du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique a notamment pour mis-

sion de participer au développement du tissu industriel de la Région Languedoc-Roussillon et de con-

tribuer à la création de richesses sur le territoire. 

 

 

La création d’entreprises technologiques innovantes de  1985 à 1998 :  

Dans les années 80, le créateur d’un produit technologique n’avait pas d’autres solutions que de 

développer seul son produit face aux aléas de délai, de fiabilité et de crédibilité, alors même que 

certains laboratoires de recherche performants travaillant sur des problématiques industrielles 

proches auraient pu leur apporter un soutien.  

 

Partant de ce constat, l’Ecole des mines d’Alès a  créé en 1984 l’incubateur technologique, un service 

original chargé d’accompagner des projets de création d’entreprises technologiques innovantes en 

s’appuyant sur les compétences de ses centres de recherche [7].  

 

La localisation initiale de l’incubateur de l’EMA à Alès, l’Association pour le Développement Industriel 

de la Région d’Alès, la présence de la DRIRE au sein de l’EMA, les Fonds d’industrialisation du bassin 

d’Alès sont alors les principaux facteurs attractifs pour l’ancrage des entreprises créées sur le bassin 

alésien. Jusqu’en 1998, l’incubateur a accompagné en moyenne une dizaine de projets par an. Force 

est de constater qu’un tiers des entreprises créées quittent alors Alès pour s’installer à Montpellier 

ou à Nîmes et ce pour des raisons d’enclavement et de manque d’immobilier d’entreprise à Alès [7]. 

 

Jusqu’en 1998, l’incubateur a accompagné en moyenne une dizaine de projets par an.  
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La création d’entreprises technologiques innovantes de  1999 à 2006 :  

L’incubateur fédère les actions visant à favoriser, accueillir et accompagner la création de projets 

technologiquement innovants ou innovants à composantes techniques. Il est ainsi un acteur fort de 

l’entreprenariat et de la création d’activité innovante liant les Centres de recherche, l’enseignement 

et les étudiants, les créateurs et les acteurs du développement économique. 

 

En 2000, le service incubateur s’installe alors sur le site nîmois pour créer plus de synergie dans le 

domaine des NTIC 12 entre les porteurs de projets et les enseignants-chercheurs du LGI2P.  

 

 

L’incubation au sein du LGI2P de porteurs de projet dans le domaine  des NTIC connaît alors une 

croissance significative avec : 

 

 19 projets accueillis en 2000 [8], 

 17 projets accueillis en 2001 [9]. 

 

 

En 2000, l’EMA redéfinit une stratégie pour son incubateur en le plaçant au centre de l’Ecole pour 

constituer le « chaudron » de l’innovation technologique où se côtoient les enseignants-chercheurs, 

les créateurs d’entreprise et les élèves, favorisant ainsi le rapprochement des profils les plus variés. 

Ce nouveau positionnement explique l’évolution rapide du nombre de porteurs de projets  et de 

projets accompagnés de 2002 à 2006 (cf. figure 3). 

 

 

Sur la période 1999 – 2004, 67 projets au total ont permis la création de 39 entreprises qui, avec un 

taux de pérennité de 87% à 6 ans, sont réparties de façon égale entre Montpellier, Nîmes et Alès 

[10].  

 

En 2004, l’incubateur de l’EMA a présenté sa candidature au concours international «Best Science 

Based Incubator Award» organisé par diverses institutions européennes spécialisées et auquel 26 

incubateurs européens et américains ont concouru. A cette occasion, l’incubateur a reçu le 1er prix 

dans la catégorie « fastest growth » (croissance rapide), le 2ème prix dans la catégorie « return of pu-

blic investment » (efficacité dans l’emploi des fonds publics) et le 3ème prix au classement général 

[10]. 

 

Par la suite, la croissance de l’incubateur s’est confirmée avec 84 créateurs (45 projets) accompa-

gnés en 2005 [14] et 82 créateurs (48 projets) accompagnés en 2006 [15]. 
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                                         Source : dossier de presse « 20 ans de l’incubateur ». 

 

Figure 3. Evolution des projets accompagnés par l’incubateur de l‘EMA – site de Nîmes 

 
 

La création d’entreprises technologiques innovantes de  2007 à 2013 :  

 

En 2007, l'école des mines d'Alès et la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes ont décidé de 

mettre leurs efforts en commun sur la création d’entreprises innovantes en Région Languedoc - 

Roussillon en lançant un programme commun d’actions sous une marque unique « Innov’up » [16].   

 

La mission d’Innov’up, tout comme celle de l’incubateur depuis sa création en 1984, s’inscrit dans le 

cadre des politiques publiques de développement économique qui soutiennent la création et le dé-

veloppement des entreprises innovantes pour renforcer leur pérennité et faciliter la création 

d’emplois qualifiés et de richesses au profit du territoire de la région.  
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Les actions d’incubation de projets innovants et 

d’incubation d’entreprises innovantes sont finan-

cièrement soutenues par la CCI de Nîmes, l’EMA, 

Le Conseil Régional, Le Conseil Général du Gard, 

les agglomérations d’Alès et de Nîmes, et 

l’Europe au travers de ses programmes FSE et 

FEDER. 

 

Le programme Innov’up rassemble le service Incubateur technologique de l'école des mines d'Alès et 

le Centre Européen d'Entreprises et d'Innovation (CEEI) de la CCI de Nîmes, ces structures restant 

juridiquement différentes. Il favorise, accueille et accompagne l'émergence d'idées de produits ou de 

services innovants et la création et le développement d'entreprises innovantes [16].  

Les enseignants-chercheurs apportent une contribution essentielle sur les aspects technologiques 

du projet en donnant un avis, des conseils et un soutien scientifique concret pour le développement 

du produit. Outre leur forte implication sur le plan technologique, ils ouvrent leurs réseaux indus-

triels et institutionnels aux porteurs de projet et favorisent leur mise en relation avec les profils doc-

torants et ingénieurs, élément clé pour le recrutement des profils formés en région pour des futures 

entreprises en cours de création dans la région. 

Un programme de formation collective (près de 300 jours de formation de 2003 à 2013) et d'anima-

tion complet et varié est également proposé aux entrepreneurs pour faire progresser leurs connais-

sances et leur donner toutes les clés d'accès aux réseaux et compétences nécessaires au lancement 

de leur activité. Ce sont aussi des moments d’échanges privilégiés entre porteurs de projet et chef 

d’entreprise. Enfin Innov'up les aide à identifier et à solliciter des financements.   

L’incubateur technologique offre aux porteurs de projet un hébergement gratuit (bureaux équipés, 

PC, téléphones, Internet) à proximité des Centres de Recherche.  

 

Dans un contexte où le numérique et les nouvelles technologies d'information et de communica-

tion sont au cœur de nombreuses créations d'emploi et où l'innovation dans ces domaines génère 

une forte activité économique, une grande majorité des projets accompagnés concerne ces secteurs. 

On remarquera que le LGI2P, de par sa localisation à Nîmes, est, par conséquent, le laboratoire de 

l'école qui contribue le plus à l'accompagnement des porteurs de projets [4]. En moyenne sur la pé-

riode 2005 – 2013, 50% des projets de création d’entreprises technologiques innovantes accompa-

gnés par l’incubateur ont bénéficié des compétences des enseignants chercheurs du LGI2P. Les quali-

tés d'accueil du site de Nîmes et sa position géographique à un carrefour de différents modes de 

transport y sont aussi pour beaucoup. 
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Innov’up a su maintenir et enrichir les relations, initiées avec l’incubateur, avec les partenaires lo-

caux Nîmois, Alésiens et Gardois ainsi que Montpelliérains, Régionaux, Nationaux et Européens :  

 les Chambres de Commerce et d’Industrie de Nîmes et d’Alès, l’agglomération d’Alès, Nîmes 

Métropole, Alès Myriapolis, NRCT, le Conseil Général et les autres acteurs du développement 

économique gardois,  

 le Conseil Régional, la DIRECCTE, les membres du réseau Synersud, LR-Incubation, Transferts 

LR, BIC de Montpellier, Polen… ainsi que les CCI au plan régional, la CCIR et les autres struc-

tures d’accompagnement régionales telles que les pépinières, les Technopoles, les Pôles de 

Compétitivité 

 les organismes représentant les services de l’Europe et de l’Etat ainsi que les acteurs de 

l’ingénierie financière tels qu’OSEO, SORIDEC, Gard Initiative, Créalia, le Réseau Entre-

prendre, MELIES, Sud Angels, les banques…  

Innov’up est membre des réseaux :  

 SYNERSUD, le réseau régional des structures d’accompagnement à la création d’entreprises 

innovantes.  

 IES, l’association nationale des incubateurs de l’enseignement supérieur, 

 RETIS, l’association nationale des technopoles, CEEI, pépinières et incubateurs, 

 EBN, le réseau européen des CEEI (Business Innovation Center), 

 NBIA, l’association américaine et internationale des incubateurs d’entreprises.  

 

Les lieux d’implantation des entreprises accompagnées par l’incubateur de 

2007 à 2013 : 

 

 

                                                                  2007 [16] 

14 entreprises créées 

          4 sur Nîmes 

                        4 sur Alès 

            6 sur Montpellier 
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                        2008 [17]                    2009 [18] 

                7 entreprises créées                                                                              9 entreprises créées 

                       3 sur Nîmes       6 sur Nîmes 

                       1 sur Alès                                                                          1 sur Alès 

                       3 sur Montpellier                         2 sur Montpellier 

 

 

                                                                                                                       

2010   [19]                  2011 [20] 

   

10 entreprises créées      8 entreprises créées 

                  5 sur Nîmes                              5 sur Nîmes 

                  2 sur Alès        2 sur Alès 

                  3 sur Montpellier       1 sur Montpellier 

 

                                                           

 

                                      2012 [21]            2013 [22] 

                     6 entreprises créées               5 entreprises créées 

  3 sur Nîmes       3 sur Nîmes 

  1 sur Ales       1 sur Alès 

  2 sur Montpellier      1 sur Montpellier  
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Les chiffres en cumul depuis la création de l’incubateur en 1984 à 2013 :  

Nombre d’entreprises créées entre 1984 et 2013 : 255 

Lieu d’implantation :  60% (Nîmes et Gard), 15% (Alès) et 25% (Montpellier) 

Chiffre d’affaire total des entreprises pour l’exercice 2012 : plus de 102 M€.  

Effectif total des entreprises au 31/12/12 : plus de 918 personnes.  

 

 

 

 

La pérennité des entreprises créées de 2003 à 2012 :  

Nombre d’entreprises créées entre 2003 et 2012 : 108 

Taux de survie des entreprises à 3 ans : 87 %  

Taux de survie des entreprises à 5 ans : 74 %  

 

Selon l’INSEE [23], la pérennité des entreprises de tout secteur d’activité créées en 2006 en Région 

Languedoc-Roussillon est de 65 % à 3 ans et 49 % à 5 ans. 

 

 

En complément des lauréats du concours national à la création d’entreprises technologiques  inno-

vantes du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (38 lauréats de 2004 à 2013), 

les porteurs de projets accompagnés ont reçu de  nombreuses reconnaissances régionales et natio-

nales, avec, par exemple Tremplin Entreprise Sénat, Prix de l’Ingénieur, Créacc, Salon éco numé-

rique, Concours Lépine, concours MovJee, Trophée de l’Innovation Industrie, Trophée de 

l’International du Numérique, Concours Coup de Pouce, Lafarge Invention Awards, Pépite….. 

 

3. Bilan et Perspectives  

Le site de Nîmes de l’EMA développe des activités en matière de recherche, enseignement et déve-

loppement économique qui sont en adéquation avec la stratégie de l’école [11], de l’Institut Mines-

Telecom (IMT) et du Contrat d’Objectifs et de Performances (COP) [12] signé entre l’IMT et le minis-

tère du développement productif. 
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En effet, le COP prévoit d’augmenter de 15% le nombre de partenariats actifs avec les PME et ETI13. 

Le bassin nîmois offre un potentiel et des perspectives de développement mises en avant par l’INSEE 

qui sont à exploiter.  

 

 

Le COP fixe également comme objectif d’augmenter de 9% le 

nombre d’élèves ingénieurs dont 33% d’apprentis. Là encore, 

l’infrastructure permet d’accueillir de nouveaux élèves sans investis-

sement supplémentaire, dans un environnement de travail excep-

tionnel. 

 

 

Vouloir abandonner le site nîmois qui présente 7000m2 de surface de travail dans un cadre excep-

tionnel nous paraît contradictoire avec la stratégie définie par le COP qui prévoit un accroissement 

du nombre d’étudiants. 

 

La santé numérique est un des deux secteurs d’application mis en évidence par le COP [12], et le 

plan stratégique 2014-2017 de l’EMA [11].  Le LGI2P a déjà engagé des actions aussi bien au niveau 

de l’enseignement (création du Master TIC&Santé) qu’au niveau recherche.  L’environnement nîmois 

est porteur pour cette thématique : la ville est dotée d’un CHRU  et d’instituts actifs avec lesquels le 

LGI2P a engagé des  partenariats, comme par exemple I2ML (Institut Méditerranéen des Métiers de 

la Longévité) et l’institut ARAMAV. Enfin, la plateforme Euromov développée à Montpellier,  dans 

lequel le LGI2P est impliqué, est un pôle attractif pour tisser des partenariats et des activités contrac-

tuelles avec des chercheurs et des professionnels de la santé. 

 

 

Cette thématique est également en adéquation avec les ambitions de Nîmes Métropole. En effet, 

Nîmes Métropole a manifesté son intérêt pour la problématique de la longévité et du bien vieillir et 

souhaite accompagner les entreprises (sur l’ergonomie, utilisabilité, acceptabilité spécifiques aux 

séniors) pour le développement des technologies et services du mieux vieillir à domicile. Il s’agit de 

faire de la Région LR et de Nîmes Métropole un des territoires majeurs, identifié au niveau national 

comme moteur de la « Silver Economy » (gérontechnologies, domotique, services, adaptabilité du 

logement…). A cette fin, Nîmes Métropole soutient et accompagne en particulier l’institut I2ML et 

son Living Lab, fondation partenariale de l’université de Nîmes et située sur le parc scientifique 

G.Besse dont le responsable Pôle Informatique et Domotique n’est autre qu’un ancien doctorant du 

LGI2P. La dorsale nouvellement créée par l’école intitulée « Santé, longévité et qualité de vie » 
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s’inscrit évidemment dans cette problématique de recherche et développement de la ville de Nîmes 

et devrait pouvoir contribuer au rapprochement du LGI2P avec l’I2ML et l’université de Nîmes.  

 

 Vouloir éloigner les forces vives nîmoises des structures déjà présentes sur Nîmes et actives en 

matière de Santé pour les rapatrier à Alès nous paraît en contradiction avec la stratégie définie 

aussi bien au niveau du COP que celui de l’IMT. 

 

D’autre part, le numérique est un des 5 domaines de recherche et d’innovation fixés par le COP.  

Cette thématique est le cœur même du site nîmois de l’EMA au niveau de ses 3 missions : ensei-

gnement, recherche et développement économique. Donnons des exemples de partenariats qui 

pourraient être des plus fructueux pour le site de Nîmes : 

 Nîmes métropole a fait savoir sa volonté de développer des activités économiques 

sur le numérique autour de la future gare de Manduel ce qui créera une nouvelle 

dynamique et une attractivité pour des entreprises innovantes et jeunes. L’un des 

critères ayant contribué au choix du site de Manduel est le critère « synergie avec les 

pôles économiques » de par sa proximité avec les sites de Grézan et du parc scienti-

fique G. Besse. Avec le prolongement de la ligne grande vitesse Méditerranée, Nîmes 

a fait le choix de profiter de cette opportunité pour s'affirmer en tant que destination 

économique de premier plan sur l'arc méditerranéen. 

 En 2013, la Ville a obtenu un avis favorable et définitif sur le projet du musée de la 

Romanité. Le numérique sera un atout incontournable pour exploiter au mieux ces 

richesses culturelles. L’analyse d’images, le big data, le linked data ou la fouille de 

données sont autant de techniques qui permettront d’avoir accès à une visualisation 

plus exhaustive et interactive des trésors culturels de la ville, d’avoir un accès à por-

tée culturelle et éducative plus pertinent au travers du paradigme des données liées. 

Toutes les actions, à travers les grands aménagements urbains ou la réalisation de ce 

musée du XXIème siècle, visent à renforcer le dynamisme de la cité et son attractivité 

touristique, premier vecteur économique du territoire. Le numérique est un vecteur 

essentiel à ce développement auquel le LGI2P peut contribuer. 

 

Enfin, l’EMA a défini dans sa stratégie 2014-2017 de nouvelles dorsales, dont l’une d’elles est : 

Risques, Sûreté et Crises.  Le LGI2P contribuera à cette dorsale par ses compétences en ingénierie et 

management des systèmes complexes et en aide à la décision, en partenariat avec le LGEI (Labora-

toire de Génie de l’Environnement Industriel), autre laboratoire de l’EMA.  L’université de Nîmes a 

constitué un groupe de recherche transdisciplinaire autour de la détection, de l'évaluation et de la 

gestion de risques chroniques et émergents associant des enseignants-chercheurs et des ingénieurs 

issus des sciences et technologies, des sciences du vivant et de l’environnement et des sciences hu-

maines et sociales. Dans son schéma régional de développement économique du Languedoc-

Roussillon, Nîmes Métropole manifeste son intérêt pour la problématique de la gestion des risques. 

Il semblerait donc opportun que l’école des mines d’Alès se rapproche de l’université de Nîmes pour 
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étudier l’opportunité de créer un centre de recherche d’envergure nationale sur cette thématique. 

Un futur réseau thématique de l’Institut Mines Telecom autour des risques, de la sûreté et de la 

gestion de crise devrait prochainement appuyer l’intérêt d’une telle initiative.  

 

Vouloir fermer le site nîmois de l’EMA, alors qu’il existe des compétences permettant de répondre 

aux intérêts stratégiques communs à l’IMT, l’EMA, la région et la ville autour des métiers de la san-

té et du numérique est injustifiable. 

 
En termes de développement économique, l’Ecole décrit dans sa stratégie 2014 – 2017 [11] sa volon-

té d’orienter ses actions de création d’entreprises envers les étudiants. Compte tenu des revenus 

modérés de ces derniers dans la période ante-création, l’impact sur leur budget de l’éloignement 

d’Alès et le trajet vers Alès décourageront un grand nombre d’entre eux à solliciter une incubation à 

l’Ecole des mines d’Alès.  

 

Transférer l’incubateur technologique sur Alès impactera fortement le nombre de porteurs de projet 

accompagnés et de ce fait le nombre de création d’entreprises innovantes technologiques de par 

l’éloignement et la position géographique excentrée d’Alès dans la Région Languedoc-Roussillon.  

 

Aujourd’hui, l’Incubateur intervient sur l’ensemble du territoire régional. Il travaille avec les struc-

tures d’accompagnement d’entreprises innovantes de la Région en termes d’échanges de méthodo-

logie et de pratique d’accompagnement, et d’animation d’évènements. Le transfert sur Alès isolera à 

terme l’incubateur par rapport aux structures d’accompagnement régionales, réels partenaires et 

prescripteurs principalement localisées sur l’axe Nîmes – Montpellier.  

 

Alors que le bouillonnement entrepreneurial se passe majoritairement sur l’axe Nîmes – Montpel-

lier, l’incubateur technologique de l’EMA à Alès ne sera pas attractif pour les étudiants en grande 

majorité présents à Montpellier et à Nîmes. Il y a donc un risque que son activité diminue, voire 

disparaisse à moyen terme. Perdre un service public d’accompagnement à la création d’entreprises 

aussi performant est inacceptable à une époque où la création d’emplois passe par la création 

d’activités. 
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