
     
    
   

Contact Presse : 

Coralie Leduc – Chargée de Communication – 03 87 37 54 46 – coralie.leduc@ensam.eu  

 

Invitation presse, le 10 ocotbre 2017  

 

Le campus Arts et Métiers de Metz fête ses 20 ans 
 

 

Le 20 octobre prochain, le campus Arts et Métiers de Metz célébrera son 20
e
 anniversaire. Cet événement 

sera l’occasion pour Arts et Métiers de dresser un bilan pour son campus messin, promoteur de la 

coopération franco-allemande et créateur du projet de l’institut franco-allemand pour l’industrie du futur, et 

de présenter les projets à venir. Une table-ronde autour de la thématique de « l’ingénieur dans l’usine du 

futur » aura lieu en présence d’entreprises partenaires. Vous pourrez également découvrir le campus lors 

de la visite organisée par les équipes du site. 

 

Programme de l’événement : 

 

 17h00 : Accueil 

 17h30 – 18h00 : Présentation  

  « Arts et Métiers à  Metz depuis 20 ans » : Bilan et projets par Laurent   
  Champaney, directeur général d’Arts et Métiers, et Stéphane Fontaine, directeur du 
  campus de Metz 
18h00- 19h00 : Table ronde sur « L’ingénieur dans l’usine du futur » en présence de 

Benoit Marchand (CEA Tech Lorraine - partenariats institutionnels) 
   Jean-Luc Hemmert (président directeur général de ThyssenKrupp Presta   
  France),  Jean-Yves Dantan (professeur, Arts et Métiers) animée par Jean-Pierre  
  Jager (directeur du journal La Semaine)  

 19h00 – 20h00 : Visite du site 

 20h00 : Cocktail dinatoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions : coralie.leduc@ensam.eu / 03 87 37 54 46 

  

 

A propos d’Arts et Métiers 

Grand établissement technologique et membre fondateur de l’Alliance Industrie du futur, Arts et Métiers 

comprend 8 campus et 3 instituts répartis sur le territoire français. Arts et Métiers a pour missions 

principales la formation d’ingénieurs et cadres de l’industrie et des services, la formation à la recherche, la 

formation tout au long de la vie ainsi que l’assistance et l’expertise au monde socioéconomique. Il forme 

chaque année plus de 6 000 étudiants du bac jusqu’au bac+8. Par ses formations, ses 15 laboratoires et 

sa recherche partenariale, Arts et Métiers souhaite contribuer à l’innovation industrielle française et 

européenne 

En savoir plus : www.artsetmetiers.fr    
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Téléphone 

 

Directeur                   

 

4, rue Augustin Fresnel 

57 078 Metz 

 

03 87 37 54 30 

 

Stéphane Fontaine 
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