
ARTEM

3 disciplines
auservicede l' excellence
Art , Technologie et Management . ea synergie de ces
enseignements a donné naissance à . gour une seule et
unique enseigne, l ' Écolesupérieure d ' art et de design (MA) ,
l ' École desMines et 1CNbusiness gchool, toutes basésà

et déployées sur une superficie d
' une dizaine d

' hectares
s' inscrivent au coeurde ' Université deEorraine qui compte parmi
les douze campus d '

excellence français . Cettealliance a été
rendue possible grâce aux financements de l

' État, de la Région, du
Département et de la Métropole du Grand Nancy.

Tant au de son enseignementerose
de architecture hors norme ARTEM

est un campusdexception Fruit de la
contraction art. technologie, management

aboutissement d' un projet
visionnairené dés 1999et a nécessité2
millions dinvestissements_Une opération do
grande envergure, au bénéfice des étudiants,
des entreprisesrecruteuses, ta Vite et de
sonrayonnementuniversitaire

Une architecture
hors normes

tes friCes des anaerres casernes
campus conçu par rarchitecte Nicolas
, accuedleà ce jour 3 Clèveset a

rambition den réunir plus de 000 Dun
futuriste les 3 grandes écoles sont

rebéesparune exotiqueCe700
métres surplombéedun toit vitré bleu et rcse,
ventablegalerie de vie et de passagepour les
étudiants et professeurs ancrée rece a des
pdiersmetalliques forme de palmiers
référencemoderne rEcolede Nancy.

Des ateliers
Interdisciplinaires
Le principe est lare treailler

desélèvesdes dan
et de commerce n' ont pas forcément les

réflexescognitifs. Cest Pcurouail leur
fait s' écouter. et accepterle fait
que rautre »n' ait pas mernefaçonCe penser

et de s' organiser. Cesten effet unsignedistinctif
Mem nécessitéde travaillerde façon

est un gage Couverte° d' esprit
crapprecnender

es grands societaa les etles
entreprises et demain

Des enseignements transversaux
tan2030 en place ateliers

. arusters
et managers traveilant concert sur des
proietstransversauxavecpax met des
Omets faisant al vele compeeence. À
titre ta conceptionde bancs pubres
cornectés et autonomesen energe,
raméboratbndelasignatétbie musée, rneon de
corse en marlietrig es eypernarches.. À
partir de 2012d' autres cispostifs pédagpgicpes.

eativiebustess daysl sait
caret« lesatelers ' Les

de jours et demi hanter un
produitou un servie qui répondeà des besoins
écoresonsables. En2013, est

est mis en place Pendentune semaineles
étudiantsen fin de réfléchissentsur une

proposéepar rune des
entreerisespartenairesde ralliance ou
simulationde gestiond' entreprise Pour les

optépax leGaineLat permet
axxfutursingénieurset desicriersde un
jeu

Artem , bientôt une marque
déployable
in fine, renjeu es bien eotendu celui de
remplayabeite. tevaluation des ccrnpétences est
commune aux 3 écoles capa: conduire
des projets desequiPos

travailler avec des personnes de cultures
professionnelles différentes à

, à créer. à finaliser. En2020, la quatrième
tranche des veaux du campus
avec la construnon de la Vira Artem qui sera
rincuteteur et le lieude résidencepair jeunes
créateurs ambitionOirtem nes arrêtepas au
territoire lorrain. Sesfondateurssouhaitent
labellserle savoir-faire accumuleet e déployer
sur d' autrescampus en Franceet areeranger.
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