affirmation

engagement

créativité

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

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

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.

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.

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

coopération

Cb
Days

5 jours
en septembre
30 projets
500 étudiants
4 lauréats

En ateliers-projets, innovez
sur des sujets sociétaux,
environnementaux, économiques,
numériques et artistiques.

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.

Ateliers
Artem

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

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

Écoute &
sens critique

artem
insight

5 jours
en novembre
25 partenaires
30 problématiques
300 étudiants

5 Compétences clés

www.mines-nancy.
univ-lorraine.fr

Stand
up
artem

Conception, direction
et mise en oeuvre
de l’innovation

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

Mines
nancy
www.icn-artem.com

3 projets / an

Gestion et
management
des entreprises

Artem
Game
lab

ICN
business
School

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

www.ensa-nancy.fr

3 jeux / an

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

cordée
réussite
artem

ENSAD
de Nancy

A
r
t
e
m

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

3 grandes écoles
1 campus d’excellence

vos autres
opportunités

Alliance Artem

1 pédagogie commune

bousculez vos repères

campus artem
Chiffres clés

97 000 m2
3 500 étudiants
450 enseignants,
chercheurs,
personnels techniques
et administratifs

médiathèque Artem
500 places assises
Espace ouvert ou
de co-working
Travail individuel
ou collectif
Fonds transversal couvrant
les arts, les sciences
de l’ingénieur et le
management.

(S)pace Artem
Restauration
Cafétéria
du lundi au vendredi
de 7h30 à 21h
et le samedi
de 8h30 à 13h30

ENSAD
Nancy

Hall
entrée
(RDC)

Salles 1A
(3e étage)

Galerie
NaMiMa
(RDC)

Jardin
ENSAD
(extérieur)
ICN
Business
School

Salle
restauration
(1er étage)

crous
s(pace)
artem
maison
étudiants
artem

Terrasse
ICN
(1er étage)

médiathèque
artem
compost
partagé
MOTE

isam
iae

Espace couvert
Pont Mines
(extérieur)

Mines
Nancy

Espace
bassin
(extérieur)

maison
langues
pôle
amphis

Salle
(3e étage)

institut jean
lamour

Self
du lundi au vendredi
dès 11h30
Fitness
Yoga, Pilates, Danse,
Qi Gong, Handfit

Associations Artem
BDE
artembde.rs@gmail.com
Green’Touch Artem
greentouch-artem@outlook.fr

Maison des étudiants
Espaces associatifs
Salle polyvalente à
disposition des étudiants
Programmation culturelle
(concerts, projections,
spectacles, conférences...)

Prochains événéments sur le campus
20 SEPT. 2019

23-27 sept. 2019

17 oct. 2019

Classique Poursuite

Creative Business Days

Concert

Pédagogie

étudiants et
diplômés d’Artem

En partenariat avec
l’Opéra national de Lorraine

17 oct. 2019

Artem : l’université
dans la ville

Artem d’hier
à demain

Dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine

Dans le cadre des 20 ans Artem

Accès au campus
en transport en commun
Tram - Tempo 1
Vandoeuvre CHU Brabois
Essey Mouzimpré
Arrêt campus Artem
Bus - Ligne 11
Artem
Saulxures Lorraine
Arrêt Artem-Vauban

Dans le cadre des 20 ans Artem

21 sept. 2019
Conférence

Colloque

+ d’infos
sens du pliage :

Table ronde

www.alliance-artem.fr
contact@alliance-artem.fr
Retrouvez l’alliance artem sur

artem

