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8 campus / 3 instituts

Campus : Aix-en-Provence, Angers, Bordeaux, Châlons-en-Champagne, Cluny, Lille, Metz, Paris.
Instituts : Chalon-sur-Saône, Chambéry, Laval.

Statut de l’établissement

Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP)

Rattachement

Ministère de l’Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Formations délivrées

Bac+3 : Bachelor de Technologie
Bac +5 : Formation d’ingénieur généraliste
Bac+5 : Formations d’ingénieurs de spécialité
Bac+5 : Master recherche
Bac+8 : Doctorat
Formations spécialisées : Mastères Spécialisés® et formations courtes
École doctorale
Ecole doctorale 432 "Sciences des Métiers de l'Ingénieur"

Tarif de la scolarité
Equivalent aux frais universitaires pour toutes les formations sauf MS®

Bourses d’études

Les bourses d’État et prêts d’honneur par la Société des ingénieurs Arts & Métiers
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L’ÉCOLE
EN CHIFFRES
Etablissement
Implantations :
11 sites dont 8 campus et 3 antennes

Budget consolidé :
120 M€

CA en formation continue
6.5M€

Effectifs
Etudiants
Effectif étudiant total : 6156
Étudiants en Bachelor : 185
Élèves-ingénieurs (dont apprentissage) : 5033
Étudiants en 3e cycle, MS et Masters recherche : 684
Doctorants : 254

Corps enseignant
Professeurs permanents : 351
Dont Enseignants-chercheurs : 215

Recherche & innovation
Laboratoires de recherche : 15
Chiffres d’affaires générés par les contrats de recherche : 15 M€
Projets incubés : 35
Entreprises partenaires : 400
Chaires d’entreprises : 2
Chiffres d’affaires réalisés dans ces chaires : 540 000€

International
Universités étrangères partenaires : 170 (46 pays)
Doubles diplômes étrangers : 73 (22 pays)
Étudiants internationaux : 1028
18% des diplômés 2015 déclarent une activité à l’international.

Insertion professionnelle (enquête CGE 2015)
Le salaire brut annuel moyen avec primes d'un ingénieur Arts et Métiers débutant :
40 k€ en France et 46 K€ à l'étranger.
97% des diplômes ont le statut de cadre et 91% travaillent dans une entreprise privée.
32% travaillent au sein d’une TPE/ PME.
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ACTEUR CLÉ POUR
L’INDUSTRIE DU FUTUR
Membre fondateur
de l’Alliance Industrie du Futur
En juillet 2015, Arts et Métiers devient membre fondateur
de l’association loi 1901 qui réunit les organisations
professionnelles ainsi que les partenaires académiques et
technologiques de l’industrie et du numérique.
L'Alliance Industrie du Futur a pour mission d'organiser et de coordonner au niveau national
les initiatives, projets et travaux pour la modernisation et la transformation de l’industrie en
France. Son objectif : « Faire de la France un leader du renouveau industriel mondial et
propulser l’ensemble du tissu économique national au cours des nouveaux systèmes
industriels. »
Son action est relayée dans les territoires par des plateformes spécifiques qui s’appuient sur
les réseaux des membres de l’Alliance, les collectivités et les pôles de compétitivité afin
d'accompagner les PME industrielles au plus près du terrain.

Un grand établissement technologique français

«

Pour Laurent Carraro, directeur général d’Arts et Métiers,
« la participation d’Arts et Métiers à l’Alliance Industrie du
Futur renforce le positionnement de l’établissement
comme acteur d’innovation et de développement
économique à part entière. Elle lui donne une lisibilité
croissante auprès des industriels français et étrangers,
ainsi que des pouvoirs publics, enjeu essentiel à la
poursuite du développement de l’école. L’Alliance nous
permet de faire valoir nos expertises, de contribuer à
l’identification de thématiques de recherche innovantes,
d’identifier les compétences futures attendues par les
entreprises pour mieux former nos techniciens, ingénieurs
et docteurs. Elle place de fait Arts et Métiers comme l’un
des seuls établissements français d’enseignement
supérieur et de recherche de référence qui contribuent au
développement de l’Industrie du Futur.
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L’objectif d’Arts et Métiers reste explicitement technologique et l’école revendique de
former ses étudiants à comprendre pour faire et produire. Ce mouvement s’est
accompagné du développement d’une recherche technologique reconnue par les
pouvoirs publics et le monde industriel. Arts et Métiers souhaite renforcer l’excellence
de ses formations d’ingénieurs et de docteurs en s’appuyant sur de nouvelles
disciplines, et plus généralement développer son offre de formation pour répondre aux
besoins industriels, améliorer la qualité de sa recherche et du transfert de celle-ci pour
contribuer à l’innovation industrielle française et européenne.

»

Un établissement moteur
du développement économique régional
Arts et Métiers offre, par son statut unique et sa présence sur 11 sites en France
métropolitaine (8 campus et 3 instituts), une opportunité unique de maillage et de
collaboration des différents territoires dans une optique de développement économique et
industriel. La cohérence offerte par la dimension nationale de l’établissement permet à
chacun de ses sites et territoires dans lesquels ils sont implantés de bénéficier d’outils de
développement mutualisés (alliances nationales, Institut Carnot, structure de valorisation –
AM Valor, incubation et entrepreneuriat). L’un des objectifs de l’établissement est de
valoriser ces outils nationaux et d’accentuer la complémentarité scientifique et des
formations des sites Arts et Métiers entre eux. Dans cet esprit les campus doivent être au
cœur des préoccupations économiques et industrielles de l’environnement, tout en étant les
ambassadeurs de l’établissement national sur leur territoire.

Arts et Métiers Partenaires
Un approfondissement technologique et territorial
Arts et Métiers a développé un réseau de partenariats avec des établissements
d’enseignement supérieur d’ingénierie. Son réseau d'écoles associées compte à
ce jour :
•

l'ESFF (École supérieure de fonderie et de forge),

•

l'ENI Metz,

•

l'ESSA (École supérieure de soudage et de ses applications)

•

l’ENSMM (École nationale supérieure de mécanique et des
microtechniques).

Ces conventions ont pour objectif d’apporter aux élèves des formations pointues
et complémentaires et de développer des coopérations en matière de recherche
et d’innovation industrielle.
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LA RECHERCHE TECHNOLOGIQUE
AU SERVICE DE L’INDUSTRIE
Un lien fort et pérenne
avec les entreprises au cœur des territoires
« Dans le cadre de l’Alliance nous déployons d’une offre globale de recherche et de
formation dans chacun des campus Arts et Métiers en partenariat avec d’autres acteurs de
l’association, pour accompagner les entreprises. Les campus deviennent ainsi un lieu de
rencontre avec l’Industrie du Futur. », explique Laurent Carraro.
Concrètement, l’établissement met à disposition de ce projet de nombreux atouts et outils qui
sont à l’origine de sa participation à l’Alliance : la coloration et la complémentarité croissante
des sites Arts et Métiers ; la diversification et la qualité de l’offre de formation initiale et
continue ; les 15 laboratoires de recherche ; la structure de valorisation AM Valor ; l’Institut
Carnot ARTS et le réseau Arts et Métiers Partenaires.
Tous les sites Arts et Métiers prennent part de façon active à la vie régionale. Cette proximité
est particulièrement précieuse pour répondre à la demande des entreprises, que ce soit pour
adapter le contenu des enseignements à leurs besoins en termes d’emploi ou les
accompagner dans des projets de recherche.
À titre d’exemple, Arts et Métiers participe en région à trois instituts de recherche
technologique (IRT) labellisés par le ministère : l’IRT M2P à Metz, Belfort Montbéliard,
Troyes, spécialisé dans les matériaux, la métallurgie et les procédés (Saint-Gobain, ArcelorMittal, etc.) ; l’IRT Jules-Verne à Nantes, qui travaille sur les matériaux composites (Airbus,
STX, DCNS, Alstom, Segula, etc.) et enfin l’IRT Saint Exupéry à Bordeaux-Talence,
spécialisé dans les matériaux composites à matrice céramique et les assemblages
innovants.
Arts et Métiers développe dans ses campus des plateformes technologiques qui regroupent
des moyens expérimentaux sans équivalent en France et couvrent les grands domaines
d’expertise de l’établissement. Ces plateformes sont mises à la disposition des chercheurs,
des étudiants et des industriels pour réaliser des études scientifiques et technologiques.
À noter enfin, l’école est membre de plusieurs regroupements : ParisTech, qui rassemble 12
grandes écoles franciliennes, HeSam Université (Hautes Écoles Sorbonne Arts et Métiers),
qui favorise la synergie entre le design et le patrimoine, les sciences de la gouvernance
publique et privée et les sciences pour l’ingénieur. Par ailleurs, Arts et Métiers est membre
des Comue UBFC et Champagne, à travers ses campus de Cluny et Châlons-enChampagne.
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La coloration scientifique des campus
La coloration des campus donne un éclairage sur les activités des campus et instituts en
termes de recherche et de valorisation. Chaque site est aujourd’hui clairement désigné
comme leader sur plusieurs compétences. Ces compétences sont mises en œuvre dans les
grands secteurs économiques cibles du projet stratégique de l’école. Au total, une quinzaine
de compétences ont été définies ; elles représentent 70% de l’activité de l’établissement. Les
autres 30%, une vingtaine de compétences environ sont appelées à se développer. La
cartographie permet de répartir les compétences et les investissements ainsi que de piloter
les futurs projets.
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Des collaborations fructueuses, exemples…
Création d’un Institut franco-allemand
pour l’industrie du futur
Depuis 1996 le campus Arts et Métiers de Metz offre, dans le cadre de son partenariat avec
le KIT (Karlsruher Institut für Technologie), un cursus bi-diplômant franco-allemand. On
compte aujourd’hui plus de 650 étudiants français et allemands diplômés de ce cursus. Cette
année, 25% des effectifs étudiants de 1re année inscrits sur le campus Arts et Métiers de
Metz suivent ce cursus franco-allemand.
Cette coopération entre Arts et Métiers et le KIT s’est renforcée au fil des années,
notamment à travers des actions de recherche. Désireux de conforter ce partenariat, les
deux établissements ont souhaité créer un Institut franco-allemand pour l’industrie du futur.
Le partenariat établi entre Arts et métiers et le KIT, comporte les trois objectifs :
- créer une plateforme de recherche et de technologie, pour favoriser et faciliter la
coopération transfrontalière et soutenir l’industrie des deux pays ;
- faciliter l’innovation et soutenir l’entrepreneuriat, notamment par la mise en place
d’un "incubateur transfrontalier" ;
- développer des programmes de formation, pour augmenter le nombre de
personnels hautement qualifiés, en réponse aux besoins industriels (techniciens,
ingénieurs, docteurs).
Un partenariat qui se concrétise
dès cette rentrée de septembre
2016, avec l’ouverture de 2
nouvelles formations : Une année
d’expertise (année de
spécialisation du cursus ingénieur
Arts et Métiers) Management de
l’Usine du Futur. Et, un diplôme
d’ingénieur de spécialité (cursus
en apprentissage) en Conception,
Exploitation d’Équipements
Industriels (C2EI).

Campus Arts et Métiers de Metz

Lille, un campus spécialisé en Cobotique et Robotique
Le partenariat noué avec Kuka et le CITC-EuraRFID permet de développer la
complémentarité et la synergie des travaux d’Arts et Métiers, de Kuka et du CITC-EuraRFID
en matière de robotique et d’industrie du futur.

À Lille, le campus Arts et Métiers accompagne les entreprises dans leur plan Industrie du
Futur grâce à sa plateforme technologique de robotique. Créée il y a sept ans, cette
plateforme est labellisée par le Centre d’Innovations des Technologies Sans Contact (CITCEuraRFID) :
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Usine Agile est un accélérateur de formation en robotique et en gestion industrielle pour les
ingénieurs et les techniciens de l’Industrie du Futur. Il regroupe différents acteurs pour tester,
en grandeur nature, les innovations qui feront l’usine du futur.
Sous la direction d’Olivier Gibaru, responsable de la plateforme Usine Agile au sein du
campus de Lille d’Arts et Métiers, les travaux en robotique industrielle s’articulent autour de
projets de production et de leur implémentation au sein des entreprises. Les domaines
d’expertise du campus couvrent la robotique collaborative, la robotique mobile, la robotique
de précision, la métrologie en ligne, la vision industrielle, la maîtrise vibratoire des systèmes
robotique, le machine learning pour la robotique collaborative, l’internet des objets et
l’efficience énergétique.

Campus Arts et Métiers de Lille / Olivier Gibaru

Chaque année, plusieurs grandes entreprises nationales mais également des PME-PMI
locales font appel au campus Arts et Métiers de Lille pour développer des projets en
robotique et se faire accompagner dans l’utilisation de ces nouveaux moyens de production.
Des sessions de formation sont proposées aux industriels sur ces nouveaux outils.
Des stages avec des élèves ingénieurs de 3e année du campus de Lille, formés à ces
innovations, sont aussi proposés.
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INNOVATION & TECHNOLOGIE :

former aux enjeux de
l’industrie de demain
Arts et Métiers développe une offre de formations d’excellence, initiale et continue, pour
répondre aux problématiques de l’industrie de demain et anticiper les besoins
technologiques.

Des formations de pointe,
du post-bac au doctorat

«

Arts et Métiers propose un large choix de cursus, du post-bac au bac+8, afin de répondre
aux demandes de tous les secteurs industriels. Cela passe par de solides acquis
scientifiques complétés par le développement de compétences spécifiques reconnues par le
monde professionnel, notamment en termes d’autonomie, de veille technologique, de
management, d’entrepreneuriat et de lien avec l’innovation.
Laurent Champaney, directeur général aux formations, explique ce positionnement : Nous
faisons le choix de proposer des formations qui collent au plus près aux besoins du monde
industriel. C’est ce qui caractérise l’établissement et qui est garant de la bonne insertion
professionnelle de nos étudiants. Ces
formations concernent des domaines en
tension, tels que l’usine du futur et l’énergie,
ou des profils très recherchés, comme des
ingénieurs experts et/ou des docteurs sur un
secteur de pointe.
Pour les Bachelors (bac +3), l’objectif est
également d’élargir le bassin de recrutement
de nos formations d’ingénieurs et de
répondre aux besoins de formations
industrielles spécifiques des territoires.

Des ingénieurs experts et créatifs
Pragmatiques, les ingénieurs diplômés Arts et Métiers sont formés pour anticiper les
nouveaux enjeux sociétaux. L’établissement propose deux types de diplôme d’ingénieur :
généraliste et spécialisé.
La formation d’ingénieur généraliste couvre les domaines du génie mécanique, énergétique
et industriel. La pédagogie, orientée vers le concret, prévoit de nombreux projets et travaux
pratiques avec des matériels à la pointe de la technologie ainsi qu’un stage en entreprise
chaque année.
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»

Les formations d’ingénieurs de spécialité, en apprentissage, proches des besoins immédiats
des entreprises, sont chacune ciblées sur une spécialité : mécanique, travaux publics, génie
industriel, génie énergétique, gestion et prévention des risques.
L’école propose une vingtaine de Masters Recherche qui permettent aux étudiants d’acquérir
une expertise technologique et de se préparer à la poursuite d’études doctorales.

Des doctorants formés pour innover
L’orientation du doctorat vers une formation pour l’industrie constitue également un objectif
de premier plan. Cela passe par le développement de compétences spécifiques reconnues
par le monde professionnel, notamment en termes d’autonomie, de veille technologique, de
management et d’entrepreneuriat, mené avec l’école doctorale Arts et Métiers.
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ZOOM sur le Bachelor de technologie
Programmes développés en écoles de commerce, les Bachelors, forment les étudiants en 3
ou 4 ans. Arts et Métiers a été la première école d’ingénieurs à lancer cette formation en
septembre 2014. Après ses campus de Bordeaux-Talence et de Châlons-en-Champagne, ce
cursus est désormais proposé, à la rentrée 2016, sur les sites d'Angers et de Lille.
Le Bachelor de technologie est une formation post-bac en 3 ans réservée aux bacheliers de
la filière technologique STI2D (toutes spécialités), qui offre à la fois des débouchés dans le
monde industriel et aussi la possibilité de poursuivre sur un cycle ingénieur.
Cette filière repose sur une pédagogie innovante : enseignements le matin et
projets/réalisations technologiques l’après-midi. Chaque mois, les élèves ont l’occasion de
participer à des visites d’entreprises, conférences, rencontres avec des industriels de la
région… Les étudiants du Bachelor profitent également des matériels de pointe et des
plateformes technologiques d’une école d’ingénieurs.

« Le Bachelor d’Arts et Métiers a l’avantage de proposer un stage chaque année
et de nous permettre de totaliser près d’un an d’expérience professionnelle à la
fin du cursus. La sélection s’opère sur dossier et sur entretien. Une partie de
l’échange se déroule en anglais. Nous sommes une promotion de 24 étudiants,
ce qui est un effectif idéal pour bénéficier d’un suivi individualisé. »
Wandrille Würz, étudiant de Bachelor

Enrichir son parcours tout au long de la vie
De nombreuses formations Arts et Métiers sont ouvertes aux professionnels qui souhaitent
se réorienter, acquérir des doubles compétences ou avoir une connaissance plus complète
de leur métier. Cursus sur mesure réalisés à la demande des entreprises ou formations
spécialisées, comme les Mastères Spécialisés (label CGE) en sont quelques déclinaisons.
Pour répondre aux besoins d’expertises exigés des entreprises, Arts et Métiers lance à la
rentrée 2016 de nouvelles formations.
Focus sur 2 Mastères Spécialisés® à la pointe de l’innovation :

Une formation pour innover en robotique
Le Mastère Spécialisé® « ColRobot : Expert en robotique collaborative pour l’industrie du
futur », soutenu par l’alliance Industrie du futur et de nombreux industriels sur le campus de
Lille. Il permet aux candidats d’acquérir des compétences dans la spécification, la
conception, la mise en œuvre et la conduite de cellules robotiques agiles sûres.

13

Créateur de Solutions Drones : technologies et usages innovants

«

Les drones, engins autonomes ou commandés à distance, associés aux objets connectés
sont un des piliers de l’Industrie du Futur et constituent un enjeu sociétal majeur. Ils vont
révolutionner de nombreux métiers et services actuels mais aussi créer des métiers qui
n’existent pas aujourd’hui. L’objectif de ce MS® proposé sur le campus d’Aix-en-Provence
est de former des spécialistes capables de créer des solutions drone / robot répondant à
des usages innovants en définissant la technologie, la chaine de valeur et l’offre associée
à des marchés spécifiques ou grand public à l’échelle mondiale.

Il nous faut changer les programmes en permanence pour rester en phase,
constate Laurent Champaney, directeur général adjoint aux formations
aux Arts et Métiers. Notre mission est dorénavant d’apprendre aux élèves
à aller chercher des savoirs par eux-mêmes et de leur donner envie de
se former. » A charge pour l’étudiant de devenir « acteur de son parcours »
dans le dédale des options proposées, si possible sans se tromper.
À lire dans Le Monde Campus (sept.-16)

»

Rentrée 2016,
des nouveautés à tous les niveaux
Bachelor
• 2 cursus : Angers et Lille
Ingénieur généraliste
• 3 expertises : Management de l’Industrie du Futur (Metz), Moteurs et
Carburants alternatifs (Châlons-en-Champagne), Efficacité énergétique (Lille)
Ingénieur de spécialité
• 2 filières : Conception, exploitation d’équipements industriels (Metz),
Systèmes électriques (Aix-en-Provence)
Mastères spécialisés®
• 2 formations : Colrobot – Expert en robotique collaborative pour l’Industrie du
Futur (Lille) et Créateur de solutions drones technologies et usages innovants
(Aix-en-Provence).

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE L’OFFRE DE FORMATIONS
SUR WWW.ARTSETMETIERS.FR
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DÉVELOPPER
L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE
Formés pendant leur cursus et accompagnés à leur sortie de l’école, Arts et Métiers a mis en
place un dispositif complet et original pour inciter les élèves ingénieurs et docteurs à se
lancer dans l’aventure entrepreneuriale. Par ailleurs, Arts et Métiers dispose de son propre
incubateur à Paris, et sur d’autres sites, participe à des structures communes.

Se former à l’entrepreneuriat avec l’expertise Création d'entreprise et
développement d'activités (CREDA)
Une expertise de 3e année a été créée en 2006 pour aider les élèves qui souhaitent
développer et valider un projet professionnel dans les domaines : du développement
d’activités (technique et économique, management d’entreprise, management de projets
innovants et conduite du changement) ou de la création/reprise d’entreprise. L'originalité de
la formation repose sur l'implication de l'étudiant au sein même des enseignements : le projet
de création ou industriel constituera le champ d'application des connaissances et des outils
acquis (pédagogie active – 150h).

Aider les docteurs à passer le cap de la création d’activité
Les docteurs Arts et Métiers ont toujours été des acteurs importants dans le développement
du tissu économique et social français. Ils sont capables d'innover mais aussi de créer et de
piloter des structures diffusant ces innovations.
La formation Entrepreneuriat, basée sur l’accompagnement individuel est ouverte à 15
candidats après admission sur dossier et dispensée par l’Incubateur du campus de Paris, a
pour objectif de permettre l’acquisition des fondamentaux de la création d’entreprise et du
pilotage de l’activité.
À l’issue d’un programme de 150 heures
réparties sur une semaine complète de
formation puis sur un rythme de 3 jours par
semaine, le candidat sera capable
d’appréhender les différents domaines de la
gestion d’entreprise, maîtriser les étapes du
processus de création d’entreprise et présenter
le plan d’affaires de son projet.
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L’incubateur
En 1993, c’est au sein d’Arts et Métiers que naît le premier incubateur
français (OCEAM) à l’initiative de Guy Gautherin, directeur général d’Arts
et Métiers, et Jean-Pierre Sagaspe, directeur du CER de Paris. Le
modèle s’essaime dans tous les départements d’Île-de-France avec
l’appui de la Région.
L’incubateur propose un accompagnement amont de tous les talents
porteurs d’un projet innovant, du concept produit jusqu’à la faisabilité
économique et valorisation auprès de partenaires industriels.
En 2012, l’incubateur obtient le label PIA (Paris Innovation Amorçage) de
la Mairie de Paris. Celui-ci a accompagné plus de 100 porteurs de
projets dans la conception et le développement de produits de pointe,
solutions technologiques ou encore de services innovants.
75 entreprises ont ainsi été créées.

L’incubateur
en chiffres
93% de réussites

d’entreprises
Plus de 100
entreprises
accompagnées
450 emplois créés

Capacité de 30
entreprises hébergées

Nouveautés !
Arts et Métiers ouvre un pré-incubateur pour ses jeunes diplômés
La rentrée 2016 sur le campus de Paris est marquée par l’ouverture d’un pré-incubateur dédié
aux jeunes diplômé(e)s Arts et Métiers qui désirent concrétiser leur projet de start-up.
L’idée est d’accompagner les entrepreneurs en herbe dans la formalisation de leur projet et
de les préparer à candidater à l’entrée d’incubateurs, dont celui d’Arts et Métiers.

Les + du pré-incubateur :
•
Un accompagnement par des experts
•
L’accès à un réseau entrepreneurial
•
Un espace de travail en open space
•
Un statut étudiant post-diplôme Arts et Métiers
•
Suivi, conseil, reporting régulier
•
Une formation spécifique Création d’entreprises et clés du succès
Durée de la pré-incubation : 6 mois ou 1 an

Un challenge pour entreprendre !
Une opération de crowdfunding, baptisée CrAMfunding, un challenge pour entreprendre est
lancée au sein de l’établissement afin de développer la culture de l’entreprenariat chez les
étudiants Arts et Métiers, en partenariat avec
KissKissBankBank, plateforme de crowdfunding et le
groupe ENGIE, acteur mondial de l’énergie.
La première phase de l’opération est le lancement de
l’appel à projets afin que les étudiants proposent des
projets innovants, créatifs ou solidaires à financer via le
crowdfunding. Les étudiants ont jusqu’au 4 novembre
pour déposer leur dossier !
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Quelques exemples :
LIFEAZ, start-up incubée à Arts et Métiers
Incubée à Arts et Métiers, Lifeaz est une start-up menée par une équipe déterminée à
révolutionner la prévention cardiovasculaire, qui commercialise le premier défibrillateur
connecté spécifiquement destiné au domicile des particuliers.
Créée en 2015 par 3 ingénieurs, Johann
Kalchman, Timothée Soubise et Martial
Itty, qui ont travaillé pendant plusieurs
années dans le secteur des pacemakers
et défibrillateurs implantables avant de se
lancer.
La start-up a été retenue finaliste du
SwitchUp Challenge organisé par Cisco
et Makesense. Lifeaz est déjà soutenue
par la BPI, par la FNIM et par Microsoft.

lifeaz.fr

Deux start-ups lauréates du concours Tremplin Entreprises 2016
Grand gagnant Tremplin 2016 dans la catégorie Énergie, Matériaux et Composants :
LOMA Innovation développe une technologie brevetée de matériaux plastiques déformables
et adaptés au secteur industriel. LOMA a développé ce matériau innovant en collaboration
avec le laboratoire PIMM (Procédés et Ingénierie en Mécanique et Matériaux). Avec son
robot dédié à la pose et à la maintenance de câbles sous-marins, Forssea Robotics s’est
distinguée en recevant le Prix Coup de cœur Le Figaro Economie.

Skippair lève 600 000€ de fonds pour se développer à l’international
Près de trois ans après sa création,
Skippair, la plateforme de réservation de
croisières en mer avec skipper, s'apprête
à boucler une levée de fonds de plus de
600.000 euros. Une jeune entreprise
fondée par deux passionnées de voile,
Claire Blangez, diplômée Arts et Métiers et
Maîna Marquette, diplômée de l’ESCP
Europe, qui va pouvoir grâce aux fonds
récoltés une dimension internationale.
Skippair.com
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UNE ÉCOLE ENGAGÉE
L’histoire d’Arts et Métiers est, depuis sa création, marquée par les valeurs d’égalité et de
solidarité. L’école se mobilise autour de trois grands axes : l’ouverture sociale, l’égalité
homme/femme et le handicap.
L’engagement d’Arts et Métiers en faveur de l’égalité des chances passe aussi bien par des
programmes d’accompagnement et de tutorat que par des partenariats avec des
associations. Certains campus Arts et Métiers sont ainsi actifs au sein des Cordées de la
réussite, dispositifs labellisés par les pouvoirs publics.
L’engagement d’Arts et Métiers sur ces questions passe aussi bien par des actions
d’information, d’accompagnement et de tutorat des élèves de l’enseignement primaire aux
étudiant(e)s de premier cycle, que par des partenariats avec des associations. Une
sensibilisation est également faite auprès de nos étudiants pour les inviter à prendre part à
de nombreuses initiatives d’engagement citoyen sur tout le territoire.

Egalité Homme / Femme
Les jeunes filles sont encore peu nombreuses dans les écoles
d’ingénieurs. La promotion des sciences et de la technologie
auprès des jeunes filles constitue donc un enjeu majeur pour le
développement d’Arts et Métiers. L’école s’engage dans de
nombreuses actions au niveau local et national afin d’informer
les collégiennes et les lycéennes sur les études supérieures
scientifiques et les métiers d’ingénieur.
L’école est, depuis 2008, partenaire de l'association Elles Bougent dont l’objectif est de faire
découvrir les études et métiers d'ingénieures et techniciennes aux jeunes filles. Elle est
également membre du comité d’administration depuis 2015 et du bureau depuis 2016.
Les étudiantes Arts et Métiers peuvent participer à l’ensemble des manifestations organisées
par l’association (Forum réseaux et carrières, etc.) et s’engager en tant qu’ambassadrices
afin de se mobiliser pour sensibiliser à leur tour les jeunes collégiennes et lycéennes aux
études et carrières d’ingénieurs.
En 10 ans, le pourcentage de filles ayant intégré Arts et Métiers en formation généraliste
(données du concours) est passé de 9,3% à 15%.

Les jeunes et l’industrie, Arts et Métiers prend la température
Publié pour la 4e année consécutive en partenariat avec OpinionWay, le baromètre Arts
et Métiers sur le thème Les lycéens et l’industrie est riche d’enseignements. Sur les 500
lycéens des séries scientifiques et technologiques interrogés, 72% estiment que l’on
encourage moins les filles que les garçons à travailler dans l’industrie. Ils sont par ailleurs
83% à considérer que ce serait intéressant qu’il y ait davantage de femmes dans ce
secteur. Le double message adressé par les jeunes est clair : il y a bel et bien une
inégalité liée au genre dans l’orientation et la mixité serait bénéfique pour l’industrie.
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Handicap
Arts et Métiers, dans le cadre de son engagement en faveur de l’égalité des chances, mène
de nombreuses actions pour favoriser l’intégration des personnes en situation de handicap.
L’école se mobilise non seulement auprès de ses étudiants, par de l’accompagnement et de
la sensibilisation, mais également auprès des lycéens, via le programme PHARES (Par-Delà
le handicap Avancer et Réussir des Etudes Supérieures) qui offre à des jeunes en situation
de handicap un tutorat hebdomadaire.

Des étudiants citoyens
Les étudiants s’impliquent aussi particulièrement dans les projets et actions citoyennes et se
structurent à leur niveau. Que ce soit pour favoriser les ou encore améliorer la vie de leur
cité, en rénovant par exemple des bâtiments historiques ou publics (hôpitaux, écoles…). Ils
mettent également leur expertise et savoir-faire à profit de projets humanitaires et sociaux.

Quelques exemples…
L’ingénierie mécanique en faveur du handicap
Le Centre de Conception et de Réalisation de Prototype (2CRP) du campus de Paris a été
sollicité pour concevoir un nouveau modèle de voiture tout terrain pour personnes à mobilité
réduites.
La mise au point de ce prototype constitue un acte bénévole du Centre de Conception et de
Réalisation de Prototype (2CRP) du campus de Paris au bénéfice de l’association Escapade
Liberté Mobilité. Le cahier des charges était simple : permettre une utilisation en autonomie
ou accompagnée d’un véhicule tout terrain par des personnes à mobilité réduite. Ces
véhicules, mis à disposition par les collectivités, donneront à des enfants, des personnes
âgées ou à mobilité réduite, la possibilité d’explorer des espaces inaccessibles en fauteuil
roulant. « Ce projet fait appel à notre savoir-faire en conception et montage de systèmes
mécaniques », déclare Philippe Planard, responsable du 2CRP.

HandiMet
Dans le cadre de cet engagement, le campus Arts et Métiers d’Angers organise, pour la 3e
année, une semaine de formation et sensibilisation au management du handicap en
entreprise.
La semaine HandiMet, organisée
par 5 élèves-ingénieurs de 2e
année et encadrée par une
enseignante dans le cadre d’un
projet académique, a non
seulement pour objectif de
sensibiliser l’ensemble du campus
au handicap mais aussi de
donner aux étudiants des clefs
pour agir de façon juste en tant
que futurs collaborateurs et
managers. L’édition 2016 était
placée sous le signe du sport.
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«

Portrait de Marie,
une étudiante connectée et engagée contre l’exclusion !
« Partageant régulièrement mes repas avec des sans-abris, j’ai songé à créer une
application ». À l’occasion de son Projet Métier, Marie Rongieras, élève ingénieure de 3e
année, a pu concrétiser son idée.
Un constat alarmant
« Etant originaire d’un village des Monts du Lyonnais, je n’ai jamais été confrontée
quotidiennement aux personnes en situation de rue. J’avais beaucoup de compassion pour
les sans-abris que je croisais depuis mon arrivée à Paris. ».
Témoin de cette réalité, et avec l’aide d’Antoine, Ibtissem et Amin, Marie a profité du Projet
métier de 2e année à Arts et Métiers pour développer une application d’entraide sur
smartphone. À l’issue de plusieurs recherches sur les applications existantes et
les associations d’aide aux sans-abris, ils ont choisi de contacter l’association
Entourage. Une collaboration est née pour optimiser ensemble l’application de
l’association.

»

Les étudiants se mobilisent !
Marie, ainsi que les 3 autres élèves engagés dans le projet, ont d’abord lancé un
sondage évaluant le rapport de la société aux sans-abris, via les réseaux sociaux. 330
réponses furent récoltées en 72h, dont 95% des réponses provenaient d’élèves en écoles
d’ingénieur, en écoles de commerce ou en
facultés de langues. Ce sondage révèle « une
réelle volonté de changement de mentalité chez
les étudiants qui désirent aller vers les sans-abris
mais qui n’osent pas ».
Envie d’aider, mais comment ?!...
Véritable réseau social d’entraide, les membres
se connectent à l’application Entourage et
localisent les actions en cours autour d’eux. Ainsi
quand Sophie poste : « prendre un café avec
Pierrot » indiquant le quartier et l’heure ; chacun
des membres peut ainsi les rejoindre s’il le
souhaite. La localisation et la mise en relation
avec un voisin bienveillant dématérialise un
premier contact parfois hésitant et timide. « C’est
ce à quoi tente de répondre l’application Entourage : accompagner les utilisateurs de
l’application dans leurs démarches vers les sans-abris « aider à oser ! »

Engagée dans l’association, Marie et son équipe poursuivent leur action en tant
qu'ambassadeurs d’Entourage et utilisateurs de l’application. Réalisant sa 3e année à
l’étranger, c’est Amin qui assure la relève en poursuivant le projet avec son Projet
d’Expertise de 3e année sur le campus de Paris.
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