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L’Université de Lorraine et l’Andra 

s’engagent pour un nouveau partenariat 
scientifique  

 
Le 20 mars 2018, Pierre Mutzenhardt, Président de l’Université de Lorraine et 
Pierre-Marie Abadie, Directeur général de l’Andra, ont signé une feuille de 
route pour élargir leur partenariat scientifique au profit du territoire de Meuse 
/ Haute-Marne.  

Partenaires depuis plus de 20 ans, l’Université de Lorraine et l’Andra ont 
décidé de faire évoluer leur collaboration en s’engageant sur une feuille de 
route visant à structurer un nouvel accord pour fin 2018.  

Un partenariat scientifique en matière d’enseignement, de recherche et 
d’innovation en vue de l’installation de Cigéo  

L’installation du projet de stockage géologique de déchets radioactifs (projet 
Cigéo) en Meuse/Haute-Marne, constitue un levier pour l’évolution du 
territoire dans les prochaines dizaines d’années. C’est dans ce contexte, et 
avec l’optique d’en faire une opportunité et un bénéfice partagé pour le 
territoire que l’Université de Lorraine et l’Andra ont décidé de doter leur 
partenariat d’ambitions nouvelles, structurées autour de 4 axes :  

- Développer de nouvelles formations répondant aux besoins de 
l’Université de Lorraine en s’appuyant sur les savoirs, savoir-faire et 
outils de l’Andra sur le territoire de Meuse/Haute Marne. L’objectif est 
de couvrir l’ensemble du spectre, depuis les formations supérieures 
diplômantes jusqu’à la formation continue, à l’échelle nationale  et 
internationale, en incluant les stages.  

- Mener des recherches communes en identifiant les domaines 
communs aux deux acteurs et ceux propres à l’Université auxquels 
l’Andra peut contribuer. Ceci pourrait inclure la notion de laboratoire 
commun, notamment pour les outils de recherche de l’Andra en 
Meuse / Haute-Marne.  

- Mettre en place des outils et des actions communs ou partagés en 
matière d’ingénierie et de gestion des connaissances.  

- En s’appuyant sur l’Observatoire pérenne de l’environnement et les 
compétences de l’Université de Lorraine en matière de sciences de 
l’environnement et de sciences humaines et sociales, développer une 
dynamique environnementale innovante au service du territoire de 
Meuse / Haute-Marne.  
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Plus de 20 ans de collaboration  

Depuis plus de 20 ans, l’Université de Lorraine, un des grands établissements 
de recherche et d’enseignement supérieur en France et au cœur de la région 
Grand Est, est l’un des partenaires de recherche d’excellence de l’Andra.  

Les travaux menés par ses laboratoires dans les domaines des géosciences 
(géologie, géochimie, géo-mécanique, génie minier) et des Sciences de 
l’environnement ont contribué à nourrir le socle de connaissances 
scientifiques et techniques nécessaires au développement des activités de 
l’Andra, et plus particulièrement du projet Cigéo.  


