Une alliance qui mise sur la fertilisation croisée de trois Grandes Ecoles françaises
pour faire germer, se développer et s’épanouir les projets des femmes et des
hommes de demain.

Nous, Directeurs de l’Ecole nationale supérieure d’art, d’ICN Business School et de Mines Nancy
en 2013, près de 15 ans après sa création, souhaitons engager une nouvelle étape du
développement de l’alliance ARTEM et proposer une vision renouvelée de celle-ci. Si ses racines
profondes sont ancrées dans l’histoire de l’Ecole de Nancy, l’ambition des fondateurs de notre
alliance en 1999 et le chemin parcouru depuis, témoignent de la clairvoyance de leur vision
sociétale et de leur capacité à anticiper le monde dans lequel nous sommes entrés. Aujourd’hui,
l’expérience transdisciplinaire et interculturelle acquise sur les plans pédagogiques,
scientifiques, artistiques, économiques et sociaux est avérée, tandis qu’un nouveau campus
d’enseignement supérieur et de recherche imaginé par les fondateurs sort de terre.

L’alliance ARTEM mobilise un grand nombre et une grande diversité d’acteurs (étudiants,
enseignants, chercheurs, autres personnels, territoires, entreprises) dans une aventure
passionnante de fertilisation croisée des savoirs et des cultures, au sein d’un environnement de
plus en plus exigeant. Pour qu’elle profite à tous, chacun doit pouvoir s’approprier une vision
claire et partagée des objectifs visés. Nous souhaitons aujourd’hui refonder ARTEM sur des
objectifs contemporains et prospectifs, porteurs de notoriété et d’attractivité
internationales.

En 2013, alors que les créations et les productions de l’alliance deviennent visibles, nous
souhaitons valoriser cette expérience en lui donnant un nouvel élan : passer de la
transversalité expérimentale à la transversalité créative et productive.
La transversalité d’ARTEM est un objet de création, de recherche et de promotion pour l’Ecole
nationale supérieure d’art, Mines Nancy et ICN Business School. Nous souhaitons approfondir
sa mise en œuvre contemporaine, en lien avec le monde économique et la société civile, en
exploitant toutes les facettes que nous propose le sens du mot latin originel artem (ars,
artis) : le talent, le savoir-faire, l’habileté, l’art, l’adresse, la pratique, le métier, la science, la
connaissance, la culture, les arts, les lettres, la théorie, la technique, la production... en insufflant
un esprit de créativité et d’inventivité dans un nouvel incubateur de talents.
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Aujourd’hui, les modèles académiques existants sont inadaptés aux nouvelles exigences du
marché et aux aspirations de la société. Les trois Grandes Ecoles françaises de l’alliance ARTEM
veulent conjuguer leur imagination, leur énergie et leur envie d’entreprendre pour répondre au
mieux à quatre enjeux majeurs de la société contemporaine :





La complexité des systèmes sociaux et économiques ;
La transversalité des modes de fonctionnement des organisations socio-économiques ;
Le besoin d’agilité, de mobilité et de réactivité face au changement ;
Le besoin de créativité des individus, et d’innovation dans les organisations, au sein
d’un monde en mouvement.

En tenant compte de l’évolution contemporaine de l’art et de la création, de la mondialisation de
l’économie, du commerce et de la finance, de l’émergence de nouveaux modèles économiques et
culturels, des progrès scientifiques et techniques dans des secteurs comme le numérique,
l’énergie ou l’aide à la décision, ARTEM a pour objectif d’inventer, de développer, de mettre en
œuvre et d’évaluer des pratiques pédagogiques, scientifiques, artistiques, économiques et
sociales qui soient génératrices de nouvelles aspirations et de nouveaux métiers et talents
professionnels, au profit des acteurs de l’économie et de la société de demain.
Cette démarche témoigne d’une vision nouvelle et cet objectif, ARTEM souhaite l’atteindre dans
un esprit de responsabilité et d’éthique : d’abord vis à vis de la nature et des ressources
naturelles de notre environnement, comme l’Ecole de Nancy les mettait en valeur dans ses
créations, et aussi vis-à-vis de la société et des ressources humaines de nos organisations,
comme l’Ecole de Nancy les incluait dans une vision globale du développement social et
économique par le rapprochement de l’art et de l’industrie au bénéfice conjoint des artistes, des
artisans, des ouvriers, et des entrepreneurs de l’époque.

ARTEM se rassemble d’abord autour de ses étudiants pour favoriser chez eux de nouveaux
comportements, adaptés à la complexité, à la transversalité des pratiques et au besoin d’agilité,
de mobilité et de réactivité de notre société. ARTEM souhaite susciter et révéler de nouveaux
talents. Pour cela, ARTEM rassemble des enseignants et des chercheurs, ressource
interdisciplinaire et interculturelle, riche de la diversité des disciplines enseignées dans nos
trois Grandes Ecoles : art, communication, information et systèmes, design, matériaux, procédés,
marketing, gestion d’entreprise, finance, mathématiques appliquées, géoingénierie, énergie…
ARTEM vise à générer des profils variés, de futurs professionnels exercés à une transversalité
créative et productive, qui apportent une réelle plus-value aux organisations socio-économiques
dans lesquelles ils seront moteurs. C’est le volet pédagogique et scientifique d’ARTEM dans sa
mission d’enseignement supérieur et de recherche.
ARTEM est également ouvert sur ses territoires régionaux et les entreprises pour répondre à
leurs besoins de développement socio-économique, en bénéficiant d’une approche de la
transversalité unique en son genre. ARTEM agit en imaginant des projets, en développant des
espaces d’échange et de collaboration, et en organisant des lieux de recherche, de création et de
production qui répondent concrètement aux problématiques des territoires et des entreprises
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de son environnement. ARTEM génère ainsi une nouvelle fécondité territoriale ouverte sur
l’international. C’est le volet économique et social d’ARTEM dans sa mission de valorisation et
de diffusion des arts, des sciences, des techniques et des pratiques.
Pour aider à ce rassemblement, ARTEM développera des formes incitatives pour l’ensemble des
dispositifs mis en place et les communautés d’acteurs associées. ARTEM souhaite distiller
souplesse, audace, intuition, curiosité et dynamisme dans l’ensemble de son écosystème.
L’alliance ARTEM vise en cela à ouvrir l’intelligence à de nouveaux horizons en incitant ses
acteurs à sortir du cadre, à traverser le tableau, telle une « fenêtre ouverte sur le monde ».

L’écosystème ARTEM
: Il regroupe l’ensemble des parties prenantes, en
expansion et ouvert sur son environnement. Il vit au travers de l’association ARTEM-Nancy pour
réussir la fertilisation croisée et en assurer les créations et productions attendues.
La faculté ARTEM
: Les trois Grandes Ecoles de l’écosystème se structurent
en alliance en donnant une image vivante, unique et singulière d’une “Faculty of Arts, Science
and Business”, motrice de l’ensemble par son imagination, son énergie et son envie
d’entreprendre en particulier dans leurs domaines de l’enseignement supérieur et de la
recherche (plateforme d’éducation et plateforme de recherche ARTEM).
Les entreprises ARTEM
: Elles regroupent l’ensemble des entreprises de
l’écosystème et vivent au travers de l’association ARTEM-Entreprises pour contribuer
activement et financièrement à la fertilisation croisée des savoirs et des pratiques en
accompagnant les trois Grandes Ecoles dans leurs projets.
La mémoire ARTEM
: L’association ARTEM-Nancy collecte, structure, expose
et diffuse l’information sur l’histoire, les créations et les productions de l’écosystème ARTEM
dans des espaces ouverts à tous et propices aux échanges.
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La fabrique ARTEM
(Villa ARTEM) : Avec les territoires et les entreprises,
elle accueille étudiants, enseignants, chercheurs, et professionnels autour de projets
transversaux de création ou de production, porteurs de plus-value socio-économique. Pour
accompagner l’activité de la fabrique ARTEM, la faculté ARTEM offre des espaces collaboratifs
variés (organisés en zones de travail), permettant d’expérimenter toute la diversité des
méthodes collaboratives existantes : les zones
.
L’agora ARTEM
: L’association ARTEM-Nancy organise des conférences, des
débats, des expositions et des évènements qui génèrent un creuset de réflexions philosophiques
et anthropologiques, ouvert à tous, pour la mise en perspective de l’objet ARTEM, son devenir et
son avenir, dans un souci complémentaire d’insertion dans la Cité. Elle constitue une plateforme
d’échange et de réflexion prospective autour d’ARTEM, interactive avec l’extérieur dans les
domaines artistiques et culturels, scientifiques et techniques, économiques et sociaux.

Singulières…
par l’Agilité, la Responsabilité, le Talent Et la Mobilisation…
qui donnent du sens à la transversalité et la rendent la plus créative et productive possible.
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