
     

 

 

INVITATION PRESSE 

Paris, le 4 janvier 2023 

 

CONTACT PRESSE 

Rumeur publique  

Lorraine Froment 

Tél. : 06 16 31 64 92 

Emmanuelle Girault 

Tél. : 06 25 52 52 17 

ensam@rumeurpublique.fr 

 

À PROPOS D’ARTS 

ET METIERS 

Grand établissement 

technologique, Arts et Métiers 

compte 8 campus  

et 3 instituts. Arts et Métiers 

a pour missions principales la 

formation d’ingénieurs et 

cadres de l’industrie, la 

recherche.  

Il forme chaque année  

plus de 6 000 étudiants  

du bac+3 jusqu’au bac+8.  

Par ses formations,  

ses 15 laboratoires et  

sa recherche partenariale,  

Arts et Métiers est un acteur 

socio-économique  

au service des territoires.  

 

En savoir plus : 

https://artsetmetiers.fr 

 

 

 
 

 

 

La communauté Arts et Métiers  

dévoile une nouvelle identité,  

autour d’une promesse partagée 

Arts et Métiers n’est pas seulement l’une des plus anciennes et des plus 

réputées écoles d’ingénieurs françaises, qui forme chaque année plus de 

6000 élèves, c’est aussi la plus importante association étudiante de 

France et, chez les ingénieurs, le premier réseau européen d’alumni avec 

62 000 membres. 

En réponse aux enjeux de réindustrialisation responsable, l’École, l’Union 

des Élèves et la Société des ingénieurs Arts et Métiers ont souhaité 

exprimer la force et la raison d’être de cette communauté, en définissant 

une identité commune, porteuse d’engagements individuels et collectifs. 

 

 

Laurent Champaney, Directeur général d’Arts et Métiers,  

Krystal Zaouane, présidente de l’Union des élèves, 

Thierry Lucotte, président de la Société des Ingénieurs Arts et Métiers 

vous invitent à la présentation de cette nouvelle identité  

et sa déclinaison dans la formation des ingénieurs, la vie étudiante et dans la vie 

professionnelle. 

 

Le mardi 17 janvier 2023 à 9h 

Bibliothèque d’Arts et Métiers 
Arts et Métiers – 151, boulevard de l’Hôpital 75013 Paris 

 

Programme :  

9h30 : Présentation de la nouvelle identité par Laurent Champaney 

10h00 : La formation des ingénieurs dans un contexte de transitions énergétiques 

environnementales et sociétales, par Nadège Troussier, Directrice générale 

adjointe en charge des formations 

10h15 : Engagement des élèves et lignes de force de la vie étudiante, par Krystal 

Zaouane 

10h30 : Accompagnement au développement de carrière face aux mutations, par 

Thierry Lucotte  

10h45 : Questions / Réponses 

 

 

Merci de confirmer votre présence 

Rumeur publique / Lorraine Froment  

ensam@rumeurpublique.fr / 06 16 31 64 92 

 

https://artsetmetiers.fr/
mailto:ensam@rumeurpublique.fr

