Nancy, le 27 mai 2015

6ème édition du Challenge Startem organisé par
l’association Artem Entreprises : les meilleurs projets des
Ateliers Artem récompensés
Depuis 2010, l'Association Artem Entreprises organise chaque année le
Challenge Startem qui récompense les meilleurs projets des Ateliers Artem
réalisés par les étudiants des 3 Ecoles de l’Alliance : l’Ecole nationale supérieure
d’art et de design de Nancy, ICN Business School et Mines Nancy. Une
présélection au sein même de l'équipe pédagogique désigne les équipes qui
présentent leur projet devant un jury composé de représentants d'entreprises
et des Directeurs des 3 Ecoles.
Startem 2015 : un Challenge plus ouvert et innovant
Auparavant réservé uniquement aux projets encadrés par des entreprises, le Challenge
Startem s’est ouvert en 2015 à tous les projets des Ateliers Artem, constituant ainsi une
opportunité pour tous les étudiants de valoriser leur travail. Sur les 60 projets menés par
les 25 Ateliers Artem, 23 ont concouru à ce Challenge.
Autre nouveauté de l'édition 2015 : les étudiants ont présenté leur projet dans une vidéo
de 90 secondes diffusée sur le site www.startem2015.com. Le grand public a été invité à
visionner ces vidéos et à voter en ligne pour son projet favori.
1 Challenge, 2 Trophées
La Remise des Trophées Startem 2015 s’est déroulée le 21 mai dernier sur le Campus
Artem. Près de 200 personnes des mondes universitaire et économique ont assisté à la
présentation des projets finalistes par les étudiants et à l'intervention des Directeurs des
Écoles de l'Alliance Artem et des membres d'Artem Entreprises. 2 Prix ont été décernés à
cette occasion : le Prix des Internautes et le Prix du Jury.
Suite aux votes du public, c’est l’Atelier « Médecins et Managers » qui a remporté le
Prix des Internautes. Cet Atelier, qui existe depuis 2010, travaille avec le CHRU de
Nancy et des médecins spécialisés dans les tumeurs cérébrales sur le développement
d’une base de données nationale de neuro-oncologie (NENOBase) destinée aux hôpitaux
pour améliorer le suivi des traitements et lutter contre les tumeurs cérébrales.

Les 3 projets « Coup de Cœur » qui ont obtenu le plus de voix par les internautes ont
concouru pour le Prix du Jury aux côtés de 5 autres projets : 2 projets Entreprises
sélectionnés par Artem Entreprises et un projet Ecole sélectionné par chacune des 3
Ecoles. Ainsi, 8 équipes se sont affrontées en finale pour obtenir le Prix du Jury qui
repose principalement sur l’intérêt et l’originalité du projet, son degré d’avancement et la
qualité de la présentation.
C’est l’Atelier « CUBE » qui a remporté cette récompense. Le CUBE se veut un Atelier de
création et de curiosité, où les étudiants se réunissent pour imaginer en toute liberté un
projet qui leur ressemble, qui contienne leurs aspirations, avec les 3 aspects de leur
formation : les sciences, l’art ou le design et le marketing.

A propos des Ateliers Artem :
Les Ateliers constituent LE temps fort d’Artem. Une journée par semaine, les étudiants des 3 Ecoles
sont réunis pour travailler ensemble sur un sujet proposé entre autres par des entreprises,
associations ou collectivités. Ils concernent l'ensemble des étudiants en avant-dernière année de
formation en Master pour ICN Business School et Mines Nancy (respectivement 450 et 150
étudiants) et dans les 2 dernières années de formation à l'École nationale supérieure d’art et de
design de Nancy (environ 50 étudiants). Plus de 5 000 étudiants ont goûté aux Ateliers Artem
depuis leur création.
Les thèmes des Ateliers sont variés et évolutifs. Ils donnent aux étudiants une opportunité unique
en France d’accéder à près de 180 heures de formation à la transversalité et au travail en équipe.
Ces Ateliers sont également un espace d’échange entre les enseignants et les chercheurs des 3
Écoles, qui développent avec les étudiants des problématiques originales de Recherche et de
Création, et des lieux de production, de maturation de nouvelles problématiques de recherche ou
d’expérimentation en lien étroit avec le territoire.
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