
 
 

Communiqué de presse 

 

 « Souffle de jeunesse »: Le premier TEDx de Lorraine à Mines Nancy. 

Le jeudi 20 mars 2014 à Nancy sur le campus ARTEM 

Des "Talks" et des "Labs" sur des sujets aussi divers que les nouvelles 
technologies, le sport, l'art ou l'entrepreneuriat rassembleront une centaine 

de professionnels et plus d’un millier d'étudiants. 

 

Nancy, le 21 février 2014 - Mines Nancy organise le jeudi 20 mars de 13h à 20h30, sur le campus ARTEM, la 
première conférence TEDx de Lorraine, ce programme d’événements indépendants créé par l’organisation TED pour 
partager « des idées qui méritent d’être diffusées ».  

TEDxMinesNancy est organisé par l’association Mines Nancy Entrepreneurs, composé d’élèves ingénieurs de Mines 
Nancy. Plus de trente personnes sont mobilisées pour cet événement, qui comporte deux parties distinctes mais 
complémentaires, qui auront lieu en parallèle : TEDxMinesNancy Talks et TEDxMinesNancy Labs. 

TEDxMinesNancy Talks 

Un cycle de conférences de sujets très divers avec pour thématique "Souffle de jeunesse" aura lieu dans l’amphithéâtre 
principal d'ARTEM. Au programme, 12 conférences d’une vingtaine de minutes, seront animées par des personnalités 
aux profils différents (ingénieurs, philosophes, serial-entrepreneurs…).                                       

Interviendront notamment : 

 Vincent Cespedes, philosophe et essayiste français, chroniqueur de plusieurs émissions de radios 
discutera sur le fait que la jeunesse profite de sa capacité à diffuser l'information à l'échelle mondiale 
et créer une "intelligence connective" pour être plus rapide, plus efficace.  

 Erick Fearson, célèbre mentaliste français, qui a fait l’objet de nombreux reportages et articles de 
presse, nous parlera, preuves à l’appui, du pouvoir de la pensée et de celui de nos 
capacités « sensorielles » et « extra-sensorielles » pour manipuler, cerner, et comprendre autrui. 

Ce cycle de conférences sera payant, et les inscriptions sont limitées à 100 personnes. 

TEDxMinesNancy Labs 

Une vingtaine de "Labs" c'est-à-dire des ateliers, qui seront gratuits, en entrée libre et sans inscription 
préalable. Ils permettront à la communauté étudiante de se rassembler autour de stands qui traiteront des thématiques 
évoquées par les intervenants. Les ateliers sont regroupés sous quatre thèmes: Sport, Culture, Art et Technologie.  

Nos Partenaires 

Cet événement est organisé en partenariat avec : Orange, La Communauté Urbaine du Grand Nancy, 
L’Université de Lorraine, ARTEM Nancy, l’école Mines Nancy et la fondation Mines Nancy.  

En savoir + 

 
  Retrouvez le programme actualisé et les informations pratiques sur : www.tedxminesnancy.com  
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