Journées Nationales des Cordées de la Réussite
sur le thème de l’entrepreneuriat
organisées par la Cordée Artem-Nancy
150 collégiens et lycéens à l'Ecole des Mines de Nancy
Vendredi 20 janvier 2012
Janvier 2012. Dans le cadre des Journées Nationales des Cordées de la Réussite, la cordée « Artem-Nancy Ensemble vers la réussite* », pilotée par les trois Ecoles de l’Alliance Artem-Nancy (Ecole des Mines de Nancy,
ICN Business School Nancy-Metz et l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Nancy), en partenariat avec les
associations Entrepreneuriat au Féminin et EST’elles Executive, organisent une manifestation sur le thème du
« Chef d’entreprise et de l’Entrepreneuriat ».
Le matin, 150 lycéens et collégiens des établissements partenaires de la cordée Artem-Nancy découvriront les
parcours et les métiers de dix chefs d’entreprises de la Région Lorraine ainsi que leur diversité : hommes,
femmes, Jeunes Diplômés ou cadres expérimentés, exerçant dans des domaines d’activités variés allant de la
production de plastique à la réalisation de jeux vidéo en passant par la culture et la commercialisation de
parfums.
L’après-midi regroupera des acteurs de la cohésion sociale, de l’égalité homme-femme, de l’industrie, de la
formation… invités pour échanger et débattre sur les dispositifs à mettre en place à destination des collégiens et
lycéens pour favoriser l’égalité homme-femme dans le domaine de l’entrepreneuriat. Le point de départ de la
réflexion sera l’analyse des résultats de l’enquête « Les jeunes et l’entreprise en 7 questions » effectuée en 2011
auprès des collégiens de Meurthe-et-Moselle avec le soutien de la Direction de la Cohésion Sociale et de
l’Inspection d’Académie.
Cette journée sera également marquée par la signature d'une convention de partenariat entre ICN Business
School, l'Ecole des Mines de Nancy, et l'association Passeport Avenir à 15h30 (Salle du Conseil de l'Ecole des
Mines). Cette signature officialisera diverses actions de tutorat déjà en cours depuis la rentrée et qui permettent à
un certain nombre d’étudiants issus de la voie Technologique d’être accompagnés tout au long de leur cursus par
des cadres d’entreprises partenaires de Passeport Avenir. Un point presse sera organisé à cette occasion.
* En 2010, l’Ecole des Mines de Nancy, ICN Business School Nancy-Metz et l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Nancy ont
lancé une cordée unique en France de par sa transdisciplinarité : « Artem-Nancy, Ensemble vers la réussite ». Parmi les 300
cordées de la réussite françaises, « Artem-Nancy, Ensemble vers la réussite » est la seule cordée pluridisciplinaire impliquant
une Ecole d'art, une Ecole de management et une Ecole d’ingénieurs ainsi que des Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles
littéraires et commerciales. L’objectif ? Apporter aide et accompagnement à des élèves issus des quartiers « Politique de la
ville », et leur permettre d’intégrer une filière d’excellence, en créant un pont entre l’enseignement secondaire, l’enseignement
supérieur et le monde professionnel.
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