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L’École d’ingénieurs Mines Nancy met l’entrepreneuriat au cœur de sa 

pédagogie, tout en développant les valeurs de responsabilité  

et de solidarité portées depuis toujours par l’École. 

 

Parce qu’entreprendre ne se résume pas à une simple bonne idée, Mines Nancy développe au sein de 

son incubateur collaboratif de nombreuses actions auprès de ses étudiants afin de susciter la créativité, 

de favoriser l’acquisition de toutes les compétences attendues d’un entrepreneur, et ainsi d’assurer la 

pérennité des projets, tout en conservant les valeurs portées par l’école : développement durable, 

égalité des chances, économie de partage… 

 

L’ENTREPRENEURIAT AU CŒUR DE LA FORMATION 

Tout au long de la formation, Mines Nancy multiplie les « rendez-vous » des étudiants avec 

l’entrepreneuriat responsable et solidaire :  

• Les Creative Business Days (1ère année), qui familiarisent les étudiants avec le monde de 

l'entreprise à travers un projet de créativité et de stratégie d'entreprise ; 

• Les Ateliers Artem (2ème année) dont le nouvel atelier « Entreprendre Autrement », qui visent 

à développer des activités économiquement viables, réconciliant recherche de profitabilité et intérêt 

général, tout en intégrant une notion de développement durable ; 

• Artem Insight (3ème année), qui met à la disposition des entreprises du territoire des équipes 

interdisciplinaires Artem pour les accompagner sur une problématique innovante ;  

• et les Business Unit (3ème année), qui autorisent des étudiants à réaliser leur stage de fin d’étude au 

sein du Pôle Entrepreneuriat Etudiant de Lorraine (Peel) afin de faire avancer leur projet, en les 

faisant participer à des concours et des challenges. 

 

LA DIMENSION INTERNATIONALE DE L’ENTREPRENEURIAT 

Convaincue que l’entrepreneuriat est une voie d’avenir pour ses étudiants, Mines Nancy le défend au 

niveau international :  

 
Mines Nancy :  

l’École de l’entrepreneuriat responsable  
et solidaire 

 



- via la compétition ENACTUS, dont la mission est de développer l’esprit d’entreprendre et 

l’engagement des jeunes au service de la société et dont elle fut finaliste au niveau national en 

2015 (www.enactus.fr) 

- via ses road trips « Entrepreneuriat Responsable », dont le prochain est organisé en Afrique 

du Sud du 11 au 17 octobre 2015. (roadtripminesnancy.strikingly.com) 

 

UN INCUBATEUR COLLABORATIF 

Mines Nancy se positionne comme un incubateur collaboratif et un accélérateur 

d'innovations, dont le rôle est de mettre en contact les porteurs de projets avec les compétences les 

plus adaptées, au bon moment, pour faire avancer le projet et tester sa viabilité. Que ce soit en phase 

de sensibilisation, de formation ou d’accompagnement, elle met en œuvre avec ses partenaires et son 

réseau d’anciens élèves créateurs et repreneurs d’entreprises, des situations concrètes qui permettent 

aux élèves de se confronter à la créativité, à l’innovation, au développement de projets et à la création 

d’entreprises. 

 

L’ENTREPRENEURIAT A MINES NANCY : UN BILAN DE QUALITE 

Grâce à la mise à disposition de tous ces moyens, l’entrepreneuriat à Mines Nancy c’est : 

-  plus de 20 projets étudiants primés au niveau national et international en 2015,  

- 20 brevets déposés par les élèves en 2014/2015 

-  l’équipe ENACTUS Mines Nancy 3e de la compétition nationale en 2015 et 1ère école 

d’ingénieurs finaliste, 

-  + de 25 entreprises créées ces 10 dernières années 
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A propos de Mines Nancy… 

• + de 800 étudiants dont 650 élèves ingénieurs par an pour  250 enseignants, chercheurs et professionnels 

• 5 laboratoires, 2 équipes de recherche, 2 Centres de Ressources Technologiques (CRT) 

• 1 réseau de plus de 5 500 Alumni 

• 1 Fondation 

 

École d’ingénieurs créée en 1919. 

• 3 formations initiales : « Ingénieur Civil des Mines », « Matériaux et Gestion de Production », « Ingénierie de la 

Conception » 

• 3 masters spécialisés dont 2 masters internationaux 

• des contributions à la formation dans 5 écoles doctorales de Lorraine 

 

École membre de l’Institut Mines-Télécom, du Collegium Lorraine INP de l’Université de Lorraine 

Co-fondatrice d’Artem-Nancy avec ICN Business School et l’École nationale supérieure d’art  et de design de Nancy 

Directeur de l’École : Michel Jauzein 
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