Nancy, le 23 mai 2016

Nominations à Artem-Nancy

Florence LEGROS élue déléguée générale
Michel JAUZEIN élu président
Florence LEGROS, directrice générale d’ICN Business School, vient d’être élue déléguée
générale Artem lors de la dernière assemblée générale de l’association qui s’est tenue le
18 mai. Elle succède ainsi à Michel JAUZEIN, ancien directeur de Mines Nancy, qui a été
élu président. La fonction de délégué général Artem est occupée en rotation par l’un des
directeurs des 3 écoles pour un mandat de 2 ans renouvelable. Le poste de président est
quant à lui occupé par un représentant du milieu universitaire, précédemment François
LAURENT, ancien président de l’INPL (Institut national polytechnique de Lorraine), qui
reste président d’honneur.
Créée en 1999, l’Alliance Artem, qui rassemble l'École nationale supérieure d'art et de design de
Nancy, ICN Business School et Mines Nancy, est précurseur dans le rapprochement entre écoles de
management, d’ingénieurs et d’art. Plus de 5 000 étudiants ont déjà vécu des enseignements
Artem depuis sa création. Cette alliance sera encore renforcée quand les 3 écoles seront réunies
sur le même campus début 2017.
« C’est avec un immense plaisir que je prends ces nouvelles fonctions au sein d’Artem, d’autant
plus à l’aube du rassemblement de nos 3 écoles sur un même campus, qui
marque l’aboutissement de l’un des plus grands chantiers universitaires de
France. C’est une nouvelle page de l’histoire d’Artem qui va s’ouvrir : nous
allons poursuivre et renforcer plus encore les synergies entre les étudiants
et les équipes des 3 écoles. L’artémisation des programmes va continuer à
prendre de l’ampleur. En plus des nombreux dispositifs déjà existants –
plus de 3 000 heures d’enseignements partagés par an, nous travaillons sur
de nouveaux MSc communs aux 3 écoles orientés par exemple sur le textile
et le luxe connectés, ainsi qu’à la mise en place d’un triple diplôme. »
déclare Florence LEGROS.

A propos d’Artem :
- Un campus d’excellence de 85 000 m²
- 3 500 étudiants
- 300 enseignants et chercheurs
- 150 personnels administratifs et techniques
- des enseignements transversaux tout au long du cursus :
•

En 1ère année : Creative Business Days, cours d’humanités, simulation de gestion

•

En 2ème année : plus de 20 ateliers Artem qui rassemble 650 futurs ingénieurs, créateurs et
managers

•

En 3ème année : Artem Insight, modules Artem

- des associations et des cours optionnels communs
- un double diplôme ICN / ingénieur civil des mines proposé aux étudiants du programme ICN
Grande Ecole
- un diplôme MSc créé en commun par les 3 écoles autour du design et du luxe
- plus de 40 entreprises rassemblées au sein de l’association Artem Entreprises
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