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Nancy, le 20 novembre 2019,

l’Alliance Artem (RE)INVENTE
le logem ent du futur
Du 25 au 29 novembre, les futurs ingénieurs, designers, artistes et manageurs
de l’Alliance Artem vont imaginer le logement de demain qui répondra à la fois
aux normes d’habitation en vigueur, aux besoins des usagers et qui favorisera
le « mieux vivre ensemble ».
Sollicités par l’entreprise Batigère, les étudiants devront en 5 jours anticiper ce que sera
l’espace d’habitation privé et commun de demain en tenant compte de l’évolution
de la démographie, des usages et des contraintes économiques.
Combinant construction, ergonomie, problématique énergétique, confort et une
dimension sociale, ce challenge fait appel aux compétences transversales des étudiants
et équipes pédagogiques de l’Alliance Artem.
Batigère renouvelle ainsi sa confiance dans les étudiants Artem : l’année passée,
l’entreprise les avait questionnés sur l’image de marque et la marque employeur
d’un bailleur social.
Cette année, le défi se place du côté des besoins et des ressources des habitants.
Artem Insight
Pendant 5 jours, 300 étudiants des trois écoles de l’Alliance Artem (Ecole nationale
supérieure d’art et de design de Nancy, ICN Business School et Mines Nancy) sont
réunis pour proposer des solutions innovantes à des problématiques posées
par des acteurs socio-économiques ou institutionnels de la région Grand Est.
Ce dispositif pédagogique pionnier en France et innovant permet d’engager un transfert
de compétences étudiants-entreprises en capitalisant sur les fondements de la
pédagogie Artem : transversalité, créativité, esprit d’entreprendre et sens de l’innovation.
www.alliance-artem.fr/artem-insight.html
Ils confient leurs problématiques aux étudiants Artem cette année
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne-Ardenne, Batigère, Crédit Mutuel, CoCo
World, Collection Mollis, Databourg Systems, Evok, Harmonic Pharma, Hubeee, Institut
de Cancérologie de Lorraine, KorpMedia, Lidl, Musée de l’Histoire du Fer, Saint-Gobain
Pont-à-Mousson, Shore.oo, Sonelec Energies Agencements, Tracip, UrbanLoop, etc.
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