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Un regard croisé vers l’avenir

La première tranche de travaux d’Artem s’est achevée avec, en septembre,
la rentrée de 680 étudiants de Mines Nancy dans des locaux flambant neufs.
Le campus a désormais pris vie, proposant aux futurs ingénieurs un nouvel
environnement avec des espaces partagés tels que la Maison des Langues
et des Cultures, deux amphis, la galerie monumentale côté rue Blandan
qui reliera à terme les trois écoles de l’alliance Artem. Le campus s’ouvre
ainsi vers l’extérieur, offrant mixité des fonctions et aménités urbaines.

MINES NANCY : ICI, C’EST DÉJÀ DEMAIN

Mines Nancy forme des ingénieurs appelés à devenir des leaders, dont la
performance intellectuelle et scientifique, la créativité, la responsabilité et
l’exigence éthique leur permettent d’appréhender le monde et d’évoluer en acteurs
agiles et efficients des entreprises et des organisations. Ses enseignements
sont tournés vers l’international, l’innovation et l’humain, et elle développe
une pédagogie par l’action fortement ancrée dans les entreprises et organisée
dans un environnement interculturel et transdisciplinaire.
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ont le plaisir de vous inviter

à l’inauguration de la 1 re tranche ARTEm - mines nancy
vendredi 30 novembre 2012 à 15 heures
Galerie Artem - Rue du Sergent Blandan à Nancy
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Entrée piétons Mines
Rue de l’école de Nancy

Entrée piétons galerie
Place de Padoue
Station Blandan

Conception : www.traitdunion-com.fr

Transport en commun :
Tram | ligne n° 1 | station Blandan

