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Les points forts du programme : 
 

 l’implication forte de l’équipe dirigeante et enseignante pour défendre un programme original ; 

 la constance dans la qualité du dispositif pédagogique et du programme ; 

 une différenciation forte du programme et une dynamique ambitieuse grâce à l’alliance Artem. Le 

nouveau campus Artem de Nancy (ouvert en 2017) permet en outre un regroupement géographique 

des écoles avec des espaces communs, facilitant et concrétisant ainsi ce rapprochement des trois 

écoles (management, art et ingénieur) ; 

 l’adaptation du diplôme à son marché : il répond à une demande des entreprises, notamment 

implantées dans la région Grand Est ; 

 les partenariats à l’étranger, qui sont revus pour assurer une qualité adéquate et optimum pour les 

étudiants ; 

 une meilleure sélectivité au niveau des entrées en admissions parallèles. 

 
 
 
Les points de vigilance : 

 

 assurer la dynamique des productions scientifiques à la hauteur des ambitions (il est annoncé une 

augmentation de 50 à 80 publications classées d’ici 2022) ; 

 garder à l’esprit et renforcer la  « recherche Artem » et les coopérations de recherche entre les trois 

écoles de l’alliance Artem ; 

 atteindre le chiffre attendu de 20% de distanciel, notamment pour servir la politique du multi-campus;  

 assurer une qualité identique en termes de formation sur les nouveaux sites et une offre de services 

similaire pour les étudiants (dont les espaces de travail individuel et collaboratif, l’accès aux 

ressources documentaires, …) ; 

 être vigilant quant aux nouveaux locaux : extension des locaux situés au Cnit à la Défense (au plus 

tard à la rentrée 2020), signature des locaux de Berlin au premier semestre 2019 puis extension en 

2020 ; 

 veiller à assurer le nombre de professeurs permanents dédiés aux nouveaux sites : il est annoncé 

30 professeurs permanents à Paris et 16 professeurs permanents à Berlin ; 

 identifier les partenaires Artem afin de garantir l’alliance management-art-ingénieur sur les nouveaux 

sites et garantir des partenaires de qualité identique au site de Nancy ; 

 asseoir la différenciation du programme, en particulier face à la concurrence accrue des PGE à 

Paris. 


