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6 décembre au 10 décembre 2021
L’école nationale supérieure d’art et de design de Nancy (ENSAD Nancy),
ICN Business School et Mines Nancy proposent, dans le cadre de l’Alliance Artem
(ARt TEchnologie Management), de mettre en situation réelle des étudiants de
dernière année de cursus dans le cadre d’une action pédagogique originale
nommée Artem Insight. Les élèves concernés sont ainsi amenés à formuler des
pistes de travail permettant de répondre à une problématique transversale
soumise par votre structure. Encadrés par une équipe pédagogique plurielle, ils ont
une semaine -du 6 au 10 décembre 2021- pour mener à bien leurs réflexions et
vous présenter leurs travaux.

Les objectifs de cette action pédagogique et les rôles de chacun
Pour votre structure, il s’agit principalement :
-

de confier à une équipe d’étudiants,
composée d’élèves de différentes écoles,
une problématique réelle pour votre
structure dans le but d’obtenir des avis
distanciés et indépendants. Cette
problématique doit être
préférentiellement transversale aux
champs disciplinaires habituels des écoles
de l’Alliance Artem, avoir ainsi une
dimension « ARt, TEchnologie,
Management » et répondre à l’une des 6
thématiques structurantes d’Artem qui
sont :
Ø Matériaux durables et usages des
ressources naturelles
Ø Arts, culture et société
Ø Économies durables et responsables
Ø Technologies de l’information et de la
communication et digitalisation
Ø Environnements et aménagements
Ø Soit et bien-être

-

-

-

-

d’être présent le 6 décembre 2021
en visio-conférence au démarrage de la
semaine pour présenter votre structure et
le ou les sujets proposés (2 maximum par
structure) ;
de faire éventuellement visiter
virtuellement votre structure et/ou
proposer des entretiens avec des
personnes désignées par vous, etc.
d’être en lien au cours de la semaine avec
les groupes d’étudiants qui sont chargés de
travailler sur la problématique que vous
avez soumise afin de répondre à leurs
questions ;
d’être présent le 10 décembre 2021 en
visio-conférence à la soutenance des
groupes qui auront traités votre
problématique.

Pour les étudiants, il s’agit principalement :
-

de s’emparer et d’analyser la problématique proposée par votre structure ;
de repérer les éléments d’analyse et de formuler des préconisations pour apporter collectivement
une réponse pertinente et peut-être inattendue ;
de s’approprier une idée et d’essayer d’en dégager la pertinence et la faisabilité ;
d’apporter des suggestions argumentées et savoir les défendre ;
de construire un plan d’actions, pendant la semaine dédiée à l’opération, pour vous apporter des
pistes réalistes ;
d’être évalués par des professionnels dans un contexte professionnel ;
d’être en contact direct avec les secteurs socio-économique local, culturel etc.

Modalités de participation et contributions financières de votre structure
Pour participer à Artem Insight 2021, il vous suffit de
compléter la fiche projet et l’adresser avant le
30 septembre 2021 à projets@alliance-artem.fr.
Compte tenu des conditions sanitaires, cette édition
2021 d’Artem Insight se tient exclusivement en ligne.

Dates

De plus, à titre exceptionnel, il ne sera pas
demandé de contributions financières aux
partenaires. Si vous souhaitez néanmoins,
soutenir nos activités pédagogiques originales, il
vous sera possible d'apporter une contribution à
votre entière discrétion.

Actions

Documents attendus

En Amont

Des groupes sont constitués et sont affectés à une
structure en amont de l’opération. Deux groupes peuvent
travailler simultanément sur le même projet.
Le tuteur du groupe est en contact avec la structure pour
préparer l’exposé de la problématique et les attendus pour
chacun.

Lundi
6 déc.

- Matin : le responsable de la structure, ou son
représentant, présente en visio-conférence, devant les
étudiants, la structure et la problématique (la structure
veillera à ce qu’il n’y ait pas de souci de confidentialité) ;
- Après-midi : les étudiants préparent leur plan d’actions et
les rendez-vous du lendemain et de la semaine.

Plan d’actions.

Mardi
7 déc.

Si nécessaire, les étudiants prévoient une visite virtuelle
de la structure afin d’y observer le terrain, les acteurs et
recueillir les informations nécessaires. Ils peuvent
également prévoir des rendez-vous avec différents
interlocuteurs pour mieux comprendre les enjeux de la
problématique.

Compte-rendu de la visite
et/ou des rendez-vous et de
la stratégie de recherche
d’informations.

Mercredi
8 déc.

Les étudiants travaillent en groupe, en visio-conférence,
d’abord pour synthétiser et confronter leurs observations,
pour les relier à la problématique et pour mettre en œuvre
leur plan d’actions. Il leur revient d’organiser les points
d’étape nécessaires avec la structure et de compléter leur
recherche d’information.

Bilan à mi-parcours.

Jeudi
9 déc.

Poursuite du travail en groupe.
Préparation de la présentation du lendemain.

Vendredi
10 déc.

- Préparation de la présentation finale (rapport d’activité,
présentation orale) ;
- Les étudiants présentent, en visio-conférence, leurs
pistes de travail au responsable de la structure, ou à son
représentant, sous la forme d’un échange approfondi.

www.alliance-artem.fr/artem-insight.html

CONTACTS
-

projets@alliance-artem.fr
David Duchamp pour ICN Business School : david.duchamp@icn-artem.com – 06 26 53 08 96
Dominique Laudien pour l’ENSAD Nancy : dominique.laudien@ensa-nancy.fr – 06 63 66 45 88
Michel Swistek pour Mines Nancy : michel.swistek@univ-lorraine.fr - 06 84 77 16 70

Présentation finale à la
structure et remise d’un
rapport.

