
 

 

 

Nancy, le 1er décembre 2014 – Mines Nancy, ICN Business School et l’Ecole 

nationale supérieure d’art de Nancy proposent, dans le cadre de l’Alliance 

Artem, de mettre leurs étudiants de 3ème année au service de l’Entreprise. 5 

jours d’immersion pour capter, analyser et proposer des pistes de réflexion et 

des réponses aux problématiques posées par 25 entreprises lorraines. Un 

programme pédagogique unique et innovant qui plonge les étudiants des 3 

Ecoles au cœur des réalités du monde professionnel.  

L’ambition est d’engager un transfert de compétences croisées étudiants-

entreprises sur le territoire lorrain. 

Proches de la fin de leur cursus, les étudiants doivent apporter à l’entreprise une 

réponse de professionnels nourrie d’informations et argumentée.  

Les étapes de la semaine sont jalonnées de propositions qui seront partie prenante de 

l’évaluation finale. Seront évidemment prises en compte la pertinence des projets, la qualité 

de leur présentation ainsi que leur adéquation avec la réalité de l’entreprise. Ce travail étant 

collectif et interdisciplinaire, les éléments ressortant de la dynamique du groupe et 

l’organisation de l’équipe feront également partie de l’évaluation. 

 

Le soutien de 25 entreprises et organisations : 

GROUPE GET, THYSSENKRUPP - PRESTA France, MICROHUMUS, Agorado, 

Manpower Lorraine, XILOPIX, Ministère de la défense, Henryot, EUROFINS, 

BRGM, Baila Pizza, SEMACO, Campanile, Eco sustain, Salveco, Caisse d’Epargne 

Lorraine Champagne Ardenne (CELCA), PERTUY CONSTRUCTION, ERDF, Envie 

2E Lorraine, COLAS, Salon de la santé, Cga 54, Technopôle Nancy Brabois, Pôle 

Travail et de l'Entreprise Adaptée APPS 

 « Artem Insight »  

500 étudiants de l’Alliance Artem au cœur des 
problématiques de 25 entreprises et organisations lorraines 

 
du Lundi 1er au Vendredi 5 décembre 2014 à Mines Nancy, Campus Artem 



 

Cette action s’inscrit dans la volonté de l’Alliance Artem d’impliquer sans cesse l’Entreprise 

au cœur de ses formations et de contribuer à des actions en faveur du développement 

économique du territoire lorrain. 
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