Nancy, le 10 mai 2011

Communiqué de presse

LE CARREFOUR DES ATELIERS ARTEM

400 étudiants d’ICN, de l’École Nationale Supérieure d’Art de Nancy
et de l’École des Mines, à la rencontre de leur choix pour la rentrée
prochaine
Depuis le lancement d’Artem en 1999, les enseignements communs et les occasions de rencontres entre
les étudiants d’ICN Business School, de l’École Nationale Supérieure d’Art de Nancy et de l’École des
Mines de Nancy, n’ont cessé de se développer.
Dans les espaces pédagogiques communs entre les 3 Écoles, les Ateliers Artem* constituent un point
d’ancrage stratégique dans la dynamique des projets pluridisciplinaires.
Le Carrefour réunit annuellement et en un seul lieu ces ateliers transversaux, transdisciplinaires et
devient alors la vitrine de ces enseignements partagés par les 3 Écoles. C’est l’occasion pour les
étudiants de chaque école de découvrir les ateliers Artem 2011-2012 :

Jeudi 12 mai 2011
de 14h à 17h
Grand Salon de l’Hôtel de Ville de Nancy
Les Ateliers d’ICN Business School
Anglo-saxon Projects Management
Art, Science and Business
Chaire Innovation Entrepreneuriale
Conseil en organisation
Cora Conseil en Organisation appliqué à la grande distribution
Entreprises le défi numérique
Intelligence économique et décision
Le Manager créaCtif
Modélisations financières
Organisational Best Practices Yesterday,Today and Tomorrow
Santé 2010-2015 Médecins et Managers : un projet commun
Les Ateliers de l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Nancy
Cohabitation
D.I.Y (do it yourself)
L'Art de l'Imposture
Marcher
Œuvres partagées
Stange behaviors
Les Ateliers de l’Ecole des Mines de Nancy
Cindyniques ou sciences du danger
Conception, innovation, production
E-business : l'ergonomie du numérique au service d'une cause
Entreprise et territoire
Environnement et développement durable
Ingénierie territoriale et innovation sociale
*Les ateliers Artem sont la journée hebdomadaire dédiée aux travaux entre les étudiants des 3 Écoles. C’est un
moment pédagogique privilégié du cursus pour apprendre à réfléchir, concevoir, mener un projet commun défini, entre
le manager, l’ingénieur, le designer ou le créateur. Plus d’une vingtaine d’ateliers sont répartis dans les 3 Écoles. Tout
étudiant est amené à choisir un atelier dans son École ou dans une École partenaire.
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