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Paris, le 12 janvier 2018  
Communiqué de presse 

 
Arts et Métiers annonce l’interdiction définitive de la période de 

transmission des valeurs   
 

 
 
La direction générale d’Arts et Métiers prend la décision de mettre fin définitivement à la Période de 
Transmission des Valeurs.  
 
Cette décision fait suite aux dérives qui ont eu lieu sur le campus Arts et Métiers d’Angers. Ces événements ont 
entrainé la convocation d’un Conseil de discipline qui a sanctionné à l’unanimité l’ensemble des élèves 
concernés. Les sanctions vont de l’avertissement jusqu’à six mois d’exclusion. 
 
« Malgré les mesures d’encadrement prises par mon prédécesseur au cours des trois dernières années, cette 
période donne lieu à des dérives potentiellement dangereuses et qui ne sont pas admissibles dans notre 
établissement », déclare Laurent Champaney, Directeur Général d’Arts et Métiers.  
 
La direction d’Arts et Métiers reste attachée à ce que les ingénieurs qu’elle diplôme soient détenteurs de 
valeurs humaines fortes, fondamentales pour répondre aux enjeux de responsabilité sociale auxquels doivent 
faire face les entreprises. Ces valeurs ne peuvent plus être transmises dans un cadre daté et occulte mais dans 
un cadre de vie étudiante partagé avec l’établissement, articulé avec son projet de formation et résolument 
ouvert au service de la société.    
 
C’est à l’ensemble des enjeux de Responsabilité Sociale des Entreprises que les ingénieurs Arts & Métiers 
doivent être sensibilisés dès le moment où ils intègrent l’école et tout au long de leur formation. Cela doit être la 
priorité de la vie étudiante aux Arts et Métiers, dans un état d’esprit réflétant le prestige, l’histoire et les 
fondements de l’établissement.   
 
 
 
 
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 :  
https://artsetmetiers.fr   
www.technologienomfeminin.fr 
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