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CHALLENGE STARTEM 2016
C’EST PARTI !
Récompenser les meilleurs projets des Ateliers Artem
Depuis 2010, Artem Entreprises, association qui regroupe une
quarantaine d’entreprises lorraines, récompense, chaque année, les
meilleurs projets issus des Ateliers Artem, réalisés par les étudiants
de l'École nationale supérieure d'art et de design de Nancy, ICN
Business School Nancy-Metz et Mines Nancy.

Agenda de
Startem 2016


11 avril 2016 :
date limite de dépôt des
vidéos

Une émulation pour les étudiants des 3 écoles et une
opportunité de promouvoir la transversalité, ADN de la
marque Artem

Du 11 avril au 13 avril 2016 :
validation de la conformité par
le jury

Auparavant réservé aux seuls projets encadrés par les entreprises
membres, le Challenge STARTEM s’est ouvert en 2015 à tous les
projets des Ateliers Artem et reconduit l’opération en 2016.

Comment participer ?
Chaque groupe d’étudiants présente obligatoirement son projet dans
une vidéo de 90 secondes. Une pré-selection est réalisée par un jury
composé de membres d'Artem Entreprises et de représentants des 3
écoles. Les vidéos retenues seront diffusées auprès du grand public via
le site internet www.startem2016.com. Le projet qui obtiendra le plus
de votes se verra décerner le Prix des Internautes.

9 équipes en finale

Du 14 avril au 20 avril 2016 :
traitement des vidéos pour
mise en ligne
Du 20 avril au 10 mai 2016 :
vote du public

ÉVENEMENT DE REMISE
DES PRIX

Jeudi 19 mai 2016
9 équipes s’affronteront en ﬁnale pour obtenir le Prix du Jury lors de la
cérémonie de remise des prix sur le campus Artem :
- 3 projets sélectionnés par les internautes
- 3 projets Entreprises sélectionnés par Artem Entreprises ;
- 1 projet École sélectionné par l'École nationale supérieure d'art et de design de Nancy ;
- 1 projet École sélectionné par ICN Business School Nancy-Metz ;
- 1 projet École sélectionné par Mines Nancy.
La cérémonie de remise des prix aura lieu en mai, avant le départ des étudiants pour leur stage. Elle accueille
chaque année plus de 200 personnes des mondes universitaire et économique.
Ces deux prix sont accompagnés d’un chèque d’un montant de 1 000€ remis à chaque équipe lauréate.
Règlement du concours consultable sur :

http://artem-entreprises.fr/challenge-startem/
Résultats du challenge Startem 2015 sur : www.startem2015.com

