Confiez
vos problématiques
aux ingénieurs,
managers
et designers
de demain
avec une offre
de service originale.

www.alliance-artem.fr
contact@alliance-artem.fr

réalisez
vos objectifs

Les étudiants Artem,
consultants junior,
répondent à vos
problématiques

Confiez
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réalisez
vos objectifs

Les étudiants Artem,
consultants junior,
répondent à vos
problématiques

Artem est l’alliance
de 3 grandes écoles
nancéiennes :
l’École nationale
supérieure d’art et
de design
de Nancy,
ICN Business
School et
Mines Nancy.
Ce campus de
3 500 étudiants
et 300 enseignants
et chercheurs
est parmi
les 12 campus
d’excellence
français.
Notre palmarès :
Mines Nancy est
constamment classée
dans le top 15 des
écoles d’ingénieurs
françaises par la
presse spécialisée.
ICN Business School
est en 15e place des
écoles post-prépa en
termes d’excellence
académique en 20191.

Artem a pour objectif
d’inventer, de
développer, de
mettre en œuvre
et d’évaluer
des pratiques
pédagogiques à
la fois 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.

Artem met tout
en oeuvre pour
favoriser 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
par des approches
pédagogiques
transversales,
décloisonnant
les disciplines
enseignées par
les 3 écoles.

1.

proposer un projet
Dépôt dossier avant mai

les Creative Business Days

Participation : 1 000€

solution originale pour vos problématiques liées
à la responsabilité sociale des entreprises

Creative Business Days :
rentrée universitaire
de septembre

Faites la différence avec une communication
et des idées nouvelles impulsées par
de futurs ingénieurs, managers et designers

pendant
5 jours,
1 groupe
d’étudiants
des 3 écoles
encadrés par
1 enseignant
pour votre
projet de RSE

Nos compétences
•

•
•
•
•

générer des idées
en termes de produit,
de service
analyser les ressources
nécéssaires
proposer des scénarios
chercher des pistes
de développement
proposer une stratégie
de communication

2.

Dépôt dossier avant juin

Laboratoires d’idées et d’expérimentation
ET DE recherche en lien avec le territoire
Travaillez avec une équipe étudiante
pluridisciplinaire créative et motivée
sur le moyen terme pour concrétiser
vos idées et en impulser de nouvelles
Nos compétences
• réflexion poussée sur les
aspects du projet
• expérimentations et
prototypages
• transformation digitale

60

brevets déposés
depuis 1999*

3.

Participation de l’entreprise :
à minima prise en charge des
dépenses relatives au projet
possibilité de créer un atelier
spécifique
Ateliers Artem : chaque
vendredi de septembre à avril

nos expertises
le marketing digital et/ou territorial
le développement de nouveaux
produits (orthèse médicale, traducteur
mobile pour sourds et muets, etc.)
l’écocitoyenneté
et le développement durable
l’économie circulaire
la mobilité dans un territoire
la médiation scientifique
l’évaluation des risques
et la gestion de crise

proposer un projet
Dépôt dossier avant
mi-octobre

artem insight
Solutions concrètes à vos problématiques
quotidiennes et stratégiques
Nos étudiants vous apportent des réponses
concrètes à des problématiques du quotidien
au cours d’une semaine de réflèxion intensive.

Participation de l’entreprise
Groupe >500 p
1 000€
PME			700€
TPE			300€
Jeunes incubés
50€
Partenaires écoles
50%
A titre gracieux :
Artem Entreprises
Partenaires écoles VIP
Incubés Stand Up - Artem
Artem Insight :
dernière semaine
de novembre

5 jours,
Nos compétences
8 étudiants
• apport des ressources
par problématique,
complémentaires
2 enseignants
• un regard nouveau sur
encadrants
le fonctionnement,
Source : le classement
des classements les
Echos Start.
*
Donnée de juin 2019

la silver économie
la solidarité intergénérationnelle
la transition écologique
le logement social du futur

proposer un projet

les ateliers artem

chaque vendredi
de septembre
à avril,
1 groupe
d’étudiants
encadré par
1 tuteur
pédagogique pour
votre innovation
à appréhendre de
nouveaux modèles
économiques

nos expertises

1

•
•

le produit ou le service
analyse rapide et extérieure
apport de réponses
argumentées

Nos expertises
le développement
de l’identité de marque
l’étude de marché
et de la concurrence
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