Brève n° 3, janvier-février 2021
Les vacances de février sont déjà là. Il est temps de faire un point sur la vie étudiante
dans notre École des Mines de Nancy.
Le mois de janvier a commencé studieusement. Dès la rentrée, les deux promotions
civiles ont enchaîné les partiels. Malgré des cours entièrement à distance pour le premier
semestre, ils se sont déroulés en présentiel. Bonne surprise, le niveau ne semble pas avoir
baissé par rapport aux années précédentes, il y a même certaines matières où les
deuxièmes années ont sensiblement mieux réussi que les promos précédentes.
Avant même la fin des partiels des deuxièmes années, la première campagne de
l’année a débuté ! Il s’agissait de la campagne Forum. Bien qu’il n’y ait eu qu’une seule liste,
elle n’a pas démérité et a proposé de nombreuses activités (à distance) aux Mineurs. Au
programme : défis en tous genre, livraison de crêpes et de croque-monsieur. Seules les
traditionnelles soirées de campagne étaient absentes.
Dès la fin janvier, nous avons pu reprendre les cours en présentiel, quelques demijournées par semaine. Les associations ne peuvent pas profiter des locaux et le bar, fermé
depuis bientôt un an, doit se sentir bien seul. Malgré tout, ce retour en cours a remonté le
moral de tout le monde !
Puis, le BDA a organisé quelques activités autour du nouvel an chinois : point
culture, distribution des fameux hongbao (enveloppes rouges contenant des surprises).
La RAID a aussi organisé une sortie dans les environs de Nancy, l’occasion de
rencontrer les autres promos tout en se dégourdissant les jambes. Après quoi, le Burkin
(association humanitaire) a proposé des chocolats chauds et des pâtisseries pour que
chacun puisse se réchauffer dans le froid nancéien.
La dernière semaine avant les vacances a été marquée par le traditionnel Interdep.
Les deuxièmes années, ainsi que les Figim (ex Fiti), se sont affrontés au travers de films,
raps, chorégraphies, etc… Après cette semaine de durs combats, les Figim ont remporté la
première place, suivis de près par les Matériaux, puis par les Énergies. Cela a permis aux
différents départements de se souder encore plus. Ce qui est d’autant plus important, que,
rappelons-le, il n’y a eu qu’une poignée de semaines de cours en présentiel depuis
septembre.
Continuons d’explorer quelques associations de l’école : l’association Enactus
permet aux Mineurs de s’essayer à la gestion d’un projet à fort impact social. Cette année,
l’association compte 25 premières années tous très motivés pour porter haut et fort les
valeurs de leur projet. De la promotion d’une alimentation saine et responsable chez les
étudiants (D’terre) au développement de jeux de société adaptés aux malvoyants (emphy),
en passant par la revalorisation des déchets en carton (carton solid’air), il y en a pour tous
les goûts ! Cette année, un nouveau projet a même vu le jour et semble très prometteur :
D’tâche et ses actions pour promouvoir des produits ménagers plus sains et responsables.
Bref, on constate que toutes ces questions d’engagement autour de l’environnement, de la
solidarité et de la santé sont aujourd’hui très chères aux Mineurs de Nancy.

