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Le 6 juin 2016, La Poste émet un timbre commémoratif à
l’occasion des 200 ans de l’École nationale supérieure des Mines
de Saint-Étienne.

Le timbre témoigne d’une
école moderne, scientifique,
avec
des
chercheurs
hommes et femmes. Elle
forme des ingénieurs civils
des mines, et dans les
domaines de la santé et de
la microélectronique.
Visuel d’après maquette/disponible sur demande

« Le 2 août 1816 une ordonnance royale décida de l’implantation à SaintEtienne d’une Ecole des Mineurs afin de donner à l'exploitation des mines de
France tout le développement et le perfectionnement dont cette branche de
l'industrie nationale est susceptible ».
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Un peu d’histoire
Depuis sa création l’école a évolué, que ce soit dans les cursus, la
pédagogie et elle a su s’orienter vers de nouvelles technologies.
En 2002, l'école prend le tournant de la microélectronique avec la
création de son 5e centre d'enseignement et de recherche : le Centre
Microélectronique de Provence Georges Charpak.
En 2004, l'école crée son 6e centre de formation et de recherche,
consacré à l'Ingénierie de la santé.
L’école nationale supérieure des Mines de Saint-Etienne fête en 2016 ses 200
ans d’existence. Elle est également présente à l’étranger grâce à des ententes
avec différentes écoles, au total plus de 80 accords internationaux dans 34 pays
différents, avec 19 accords de double diplôme.

Les infos techniques
Création : Stéphane HUMBERT-BASSET
Impression : taille-douce
Format du timbre : 30 mm x 40.85 mm
Tirage : 1 000 320 exemplaires

Graveur : Yves Beaujard
Valeur faciale : 0,70 €

Mentions obligatoires : D'ap.photos EMSE (Ecole des Mines de Saint-Etienne) et
Alexis Chézière © EMSE

Les infos pratiques
Le timbre sera vendu en avant-première les vendredi 3 & samedi 4
juin 2016 à :
▪ SAINT-ETIENNE (42)
Ecole des Mines, de 10 h à 18 h, Salon d’Honneur, 158 Cours Fauriel,
42023 Saint-Étienne
▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10 h à 18 h, ,13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.
Dédicaces
Stéphane Humbert-Basset animera une séance de dédicaces au Carré
d’Encre le vendredi 3 juin 2016 de 10h à 13h.

A partir du 6 juin 2016, il sera vendu dans certains bureaux de poste sur
le site Internet www.laposte.fr/boutique, au Carré d’Encre, par
abonnement ou par correspondance à Phil@poste Service Clients
Z.I
Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09.

