
Création dans le 
domaine de l’art, 
de la communication 
et du design

www.ensa-nancy.fr

Gestion et 
management 
des entreprises 

www.icn-artem.com

Conception, direction  
et mise en oeuvre  
de l’innovation

 www.mines-nancy. 
univ-lorraine.fr
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ENSAD 
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business 
School
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En ateliers-projets, innovez 
sur des sujets sociétaux, 
environnementaux, économiques, 
numériques et artistiques.

Apportez votre regard et  
votre créativité à des entreprises, 
organisations ou institutions 
du territoire.

1 pédagogie commune

Ateliers
Artem
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Par groupe de 10 étudiants,
faites émerger des idées originales 
en associant vos modes de pensée.

Cb
Days

5 jours
en septembre
30 projets
500 étudiants
4 lauréats

1 jour par semaine
Chaque vendredi
30 ateliers
650 étudiants
25 brevets déposés

5 jours
en novembre
25 partenaires
30 problématiques
300 étudiants

3 grandes écoles
1 campus d’excellence

artem



5 Compétences clés
Capacité d’analyser et de porter un regard critique sur des situations, des 
propos et des attitudes de façon réfléchie et argumentée et en intégrant 
l’ensemble des données apportées de toute source.

Écoute & 
sens critique

Capacité de faire valoir son point de vue, d’assumer une position claire.affirmation

Capacité à s’investir dans son projet ou celui du groupe, agir plutôt que 
subir et de déployer ou de mobiliser des ressources.

engagement

Capacité d’apporter des points de vue inattendus, d’utiliser les contraintes 
comme leviers de solution nouvelle, de combiner des ressources de façon 
non conventionnelle.

créativité

Capacité de se mettre au service d’un projet collectif, de stimuler les 
interactions productives, l’échange, le partage de ressources, de permettre 
l’adhésion à des objectifs communs.

coopération

vos autres opportunités

Diplômé Artem, 
ce dispositif vous 
accompagne dans la 
création de votre activité 
dans des domaines 
créatifs et innovants. 
3 projets / an

Stand
up
artem

Réalisez des jeux vidéo 
originaux de A à Z, de 
l’esthétique à la jouabilité 
en passant par 
leur promotion 
3 jeux / an

Artem 
Game
lab

La « cordée Artem – 
ensemble vers la réussite » 
accompagne des 
collégiens et lycéens dans 
leur parcours scolaire, 
professionnel mais aussi 
et surtout personnel.

cordée
réussite
artem

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