Nancy, le 30 novembre 2015

Artem Insight : La sagacité des étudiants de
l’Alliance Artem plébiscitée par plus de 40
entreprises du Grand Est
Du lundi 27 novembre au vendredi 1er décembre 2017, 350
étudiants des 3 écoles de l’Alliance Artem travaillent sur 45
projets soumis par des entreprises, organisations ou start-up de la
région Grand Est. Un workshop géant basé sur le principe du
coaching inversé avec des professionnels qui confrontent leurs
problématiques et idées à la sagacité des étudiants de l’Alliance
Artem.
Des étudiants placés dans un contexte de travail réel et de créativité
collective
Engagées dans le développement et la valorisation du territoire, l’Ecole
nationale supérieure d’art et de design de Nancy, ICN Business School et Mines
Nancy mettent leurs étudiants de 3ème année au service de l’entreprise. 5 jours
de « coaching-inversé » pour faire naître de nouvelles approches et imaginer de
nouvelles solutions.
Artem Insight, dispositif pédagogique pionnier en France et innovant, permet d’engager un
transfert de compétences étudiants-entreprises en capitalisant sur les fondements de la
pédagogie
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En soumettant aux étudiants des problématiques variées (marché de l’épargne dans les Fintech,
permettre une plus grande influence des publics jeunes dans le débat public, nouveau système de
communication sur l’utilisation de terre végétale de substitution, développer les abonnés autour de
news-shot, développer l’identité de mobilier urbain existant, favoriser les échanges de matières
premières par une offre de courtage et de services dédiés, …) les entreprises vont bénéficier d’une
approche globale avec un regard neuf et transversal sur la problématique et d’éléments
différenciants d’aide à la décision.

Artem Insight s’exporte dans d’autres écoles de l’Université de Lorraine
Preuve de l’intérêt de cette démarche, l’Ecole Nationale Supérieure de Géologie rejoint
cette année l’opération avec la présence d’étudiants et d’enseignants-chercheurs.
Un enrichissement sans conteste avec l’apport de ressources supplémentaires et complémentaires
dans l’appropriation des projets et les préconisations et solutions apportées aux entreprises.

Comme l’an passé, partenaires, étudiants et enseignants profiteront tout au long du
projet de l’application Waza Education, lancée par Salah Ghamizi, diplômé de Mines
Nancy. Cette plate-forme de mise en relation université/entreprise répond en tout point aux
objectifs et à la philosophie d’Artem Insight en favorisant la collaboration et en facilitant le
développement de projets multi-compétences.

Nous vous invitons au déjeuner-networking
en présence des porteurs de projet et de l’équipe pédagogique :
vendredi 1er décembre 2016 de 12h00 à 13h30
A la maison des étudiants Artem
Campus Artem
rue Michel Dinet à Nancy
Merci de confirmer votre présence pour le 30 novembre
par retour de mail : raphaelle.friot@alliance-artem.fr ou : 03 72 74 48 17

Nos partenaires :
AFLUDIA (54), AGILISS (54), Association des coachs professionnels ICN (54), Base aérienne 133
Nancy-Ochey (54), Batigère Nord-Est (54), CartoDébat (54), C’KADO (54), Chambre de Métiers et
de l’Artisanat de Meurthe-et-Moselle (54), Société des Carrières de l’Est (COGESUD) (54), B57
(57), Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle (54), D’Engueverie (67), Frenchart Agency
(75), GemmeSys SAS (54), Gerbois (88), La Grande Epicerie Générale (54), HOLOPREST (54),
Mines Nancy (54), Le Signal (54), Mairie de Maxéville (54), Microhumus (54), Moon Nœud Pap
(54), Association MOTE (54), NB Tech (54), PILOTAGE & Compagnies (54), Pôle de compétitivité
MATERALIA (57), Réparer des mains (54), ROUTINE (26), SAINT-GOBAIN PAM (54), Société des
Travaux de la Vezouze (54), Synagogue de Delme (57), TRANSDEV (54), VAP Industrie SAS (57).
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