Nancy, le 25 mai 2016

Les meilleurs projets des ateliers Artem récompensés
au challenge Startem 2016
L’association Artem Entreprises a organisé la 7ème édition du challenge Startem qui
récompense chaque année les meilleurs projets réalisés par les étudiants des 3 écoles de
l’Alliance dans le cadre des ateliers Artem. La cérémonie de remise des trophées Startem
2016 s’est déroulée le 19 mai dernier sur le campus Artem.
Le challenge Startem poursuit la dynamique d’ouverture et d’innovation engagée en 2015. Il est
ouvert à tous les ateliers Artem, constituant ainsi une opportunité pour tous les étudiants de
valoriser leur travail. Chaque projet a été présenté au travers d’une vidéo de 90 secondes diffusée
sur le site www.startem2016.com et soumise au grand public invité à voter en ligne pour son
projet favori, récompensé par le prix des internautes. 24 projets ont concouru à ce prix.
Le top 3 des projets élus par les internautes a été sélectionné pour concourir pour le prix du jury
aux côtés de 4 autres projets présélectionnés : 1 projet entreprise sélectionné par Artem
Entreprises et un projet sélectionné par chacune des 3 écoles. Ces 7 équipes se sont affrontées en
finale devant un jury composé de Michel JAUZEIN, président d’Artem-Nancy, Emmanuel DEL
SORDO, président d’Artem Entreprises, Gabriel FRANCESCHINI, secrétaire d’Artem Entreprises,
Christian DEBIZE, directeur de l’École nationale supérieure d’art et de design de Nancy, Didier
FASS, professeur à ICN représentant Florence LEGROS, directrice générale d’ICN Business School,
et François ROUSSEAU, directeur de Mines Nancy. Les critères d’évaluation de ce prix reposent
principalement sur l’intérêt et l’originalité du projet, son degré d’avancement et la qualité de
la présentation.
Suite aux votes du public, c’est le projet « Jarvis » au sein de l’atelier C.I.P. Conception,
innovation, production, qui a remporté le prix des internautes. Ce projet propose un système
qui permet à l’utilisateur de changer sa roue de voiture facilement, en autonomie, sans effort et
sans se salir.
Le prix du jury a été décerné à l’atelier Glass Room. Cet atelier explore ce que de nouveaux
outils de prototypage vont pouvoir apporter au travail du verre dans le design, l'art et même
l'architecture, tant sur le plan de la méthodologie de travail, de la conception, de la représentation,
que de l'économie de la fabrication.

Les 2 équipes lauréates ont remporté chacune la somme de 1 000 €.

A propos des ateliers Artem :
Les ateliers constituent un des temps forts d’Artem. Une journée par semaine, les étudiants des 3
écoles sont réunis pour travailler ensemble sur un sujet proposé entre autres par des entreprises,
associations ou collectivités. 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 2 dernières années de formation à l'École nationale supérieure d’art et de
design de Nancy (environ 50 étudiants). Plus de 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.

A propos d’Artem Entreprises
Afin d’accompagner l’Alliance Artem, plus de 40 entreprises lorraines, dont certaines à enseigne
nationale, se sont regroupées en 2002 au sein de l’association Artem Entreprises. Sa vocation :
soutenir la dynamique d’Artem, voyant dans ce nouveau modèle de formation pluridisciplinaire une
réponse aux évolutions des métiers et une plus-value en matière d’insertion professionnelle.
Artem Entreprises a développé des liens privilégiés avec les ateliers Artem en vue d’accompagner
les étudiants et leurs projets. En travaillant avec Artem, les entreprises ont affaire à des étudiants
qui abordent les problématiques à la fois sous l’angle technique, marketing et plastique. En plus de
générer des résultats concrets, cette approche globale ouvre l’entreprise sur une autre manière de
fonctionner. Au-delà de cette implication, les entreprises membres d’Artem Entreprises contribuent
également à sa réussite par la mise en œuvre d’actions de développement et de promotions :
propositions de sujets de stage, prestations pédagogiques, réflexions sur les métiers d’interface,
apport de projets concrets, sensibilisation auprès des réseaux locaux, régionaux, nationaux et
internationaux, soutien aux initiatives des étudiants…
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