Nancy, le 3 avril 2014

Carrefour des ateliers Artem
Les étudiants des 3 Ecoles de l’Alliance
enseignements partagés de la rentrée 2014
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Les ateliers Artem représentent la première réalisation pédagogique de l’Alliance, mis en
place depuis sa création. Ainsi, depuis près de 15 ans, 650 étudiants des 3 Ecoles
d’Artem (Ecole nationale supérieure d’art de Nancy, Mines Nancy et ICN Business School)
expérimentent chaque année ce dispositif pédagogique unique et original, véritables
laboratoires d'idées, carrefours d'échanges, où les étudiants apprennent à travailler
ensemble et à écouter leurs différences. Outre ces ateliers, l’approche Artem intervient
également tout au long des cursus au travers de différentes initiatives (Creative Awards,
Jeu de simulation d’entreprise, Associations communes aux 3 Ecoles…).
L’édition 2014 du Carrefour des ateliers Artem se déroulera jeudi 10 avril, de 14h à
17h dans les locaux de Mines Nancy sur le Campus Artem. Les étudiants de l’Ecole
nationale supérieure d’art de Nancy, de Mines Nancy et d’ICN Business School viendront
y découvrir les propositions d'ateliers 2014-15 et choisir celui qui les intéressera en
priorité. Chaque atelier sera animé par des enseignants des 3 Ecoles accompagnés
d’étudiants qui suivent actuellement un atelier et qui présenteront leurs réalisations.
Le Carrefour des ateliers Artem s’inscrit cette année dans le cadre de la Journée
nationale des arts et de la culture dans l'enseignement supérieur. Initiée par le
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et le Ministère de la Culture et
de la Communication, cette journée a pour objectif de mettre en lumière la diversité et la
richesse de la vie artistique et culturelle étudiante. Ainsi, le Carrefour sera également
ouvert cette année au grand public.
Les ateliers constituent LE temps fort d’Artem. Une journée par semaine, les étudiants
des 3 Ecoles sont réunis pour travailler ensemble sur un sujet proposé entre autres par
des entreprises. Ils concernent l'ensemble des étudiants en avant-dernière année de
formation en Master pour ICN Business School et Mines Nancy (respectivement 450 et
150 étudiants) et dans les deux dernières années de formation à l'École d'Art (environ 50
étudiants). 5 000 étudiants ont goûté aux Ateliers Artem depuis leur création.
Les thèmes des ateliers sont variés et évolutifs. Ils donnent aux étudiants une
opportunité unique en France d’accéder à près de 180 heures de formation à la
transversalité et au travail en équipe. Ces ateliers sont également un espace d’échange
entre les enseignants et les chercheurs des 3 Écoles, qui développent avec les étudiants
des problématiques originales de Recherche et de Création, et des lieux de production,
de maturation de nouvelles problématiques de recherche ou d’expérimentation en lien
étroit avec le territoire.

Pour l'année universitaire 2014/2015, 23 ateliers seront proposés :
• ABCDWeb
• Anglo-Saxon Project Management
• Art, Sciences et Business
• Cindyniques : sciences du danger
• CIP : Conception, Innovation, Production
• CORA : Conseil en organisation appliqué à la grande distribution
• Cube
• D.I.Y. Corps Critique
• Environnement et Développement Durable
• Forme(s) de lecture / Lecture(s) de forme
• GLASS ROOM
• Hyper-Corp. 3.0
• Innovation / Creativity
• Intelligence économique et prise de décision
• La Ville du futur
• Le Manager CréActif
• Living consulting
• Management des Systèmes d’Informations
• Médecins & Managers, un projet commun
• OBP : Organisational Best Pratices
• OSi : Organisations, Systems, and Interactions
• R C-E : Réseau Culture-Europe
• THE SELF AND THE WORLD, un film collectif
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