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Fiche projet
Pour information et compte tenu des conditions sanitaires, cette édition 2021 se tiendra exclusivement en ligne.
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.
Pour mémoire, la problématique proposée doit être préférentiellement transversale aux champs disciplinaires habituels des écoles de
l’Alliance Artem et avoir une dimension « ARt, TEchnologie, Management ».
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groupe d’étudiants
Artem Insight
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Vous avez déjà participé à Artem insight. Pouvez-vous indiquer les suites données aux propositions faites par les étudiants ? :
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La présente fiche est à retourner avant le 30 septembre 2021 à l’adresse projets@alliance-artem.fr

Fiche à retourner à l’adresse suivante : projets@projets@alliance-artem.fr avant le 15 octobre 2020
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La décision du comité de pilotage sera communiquée à la structure mi-novembre 2021

