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Communiqué de presse, le 8 janvier 2017  

 
Inauguration de l’institut franco-allemand pour l’industrie du 
futur.  
 
A l’occasion de l’inauguration de l’Institut franco-allemand le 6 octobre dernier, Arts et Métiers et 
l’Institut de technologie de Karlsruhe ont organisé une grande conférence autour de l’industrie du 
futur à Karlsruhe. Cet événement a été l’occasion pour Arts et Métiers d’affirmer sa stratégie de 
développement international, de renforcer les liens entre les formations et la recherche et de 
présenter les objectifs de l’institut. 
 
Arts et Métiers // KIT : 20 ans de collaboration 
Depuis 1996 le campus Arts et Métiers de Metz offre, dans le cadre de son partenariat avec le KIT, 
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 au 
campus Arts et Métiers de Metz suivent le 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 donc souhaité créer un Institut 
franco-allemand pour l’industrie du futur. "Aujourd’hui, nous nous concentrons également sur la 
recherche et l'innovation", expliquait le Dr Thomas Hirth, Vice-président pour l'innovation et les 
affaires internationales au KIT. "Le nouvel institut doit servir de plateforme de recherche et de 
technologie en Allemagne et en France", évoquait le Professeur Ivan Iordanoff, Directeur Recherche 
et Innovation aux Arts et Métiers.   
 
L’institut franco-allemand au service des entreprises  
Fort d’un partenariat de vingt ans et d’un réseau d’industriels dense, Arts et Métiers et le KIT ont décidé 
conjointement de la création d’un Institut Franco-Allemand de l’Industrie du futur. Celui-ci doit favoriser 
l’émergence de nouvelles coopérations scientifiques entre les équipes des deux établissements et dans 
une logique franco-allemande au service des entreprises des deux pays. Il doit aussi être vecteur de 
création de valeur et porte dans son projet l’ambition de créer un incubateur transfrontalier ainsi qu’une 
école doctorale franco-allemande. Les scientifiques allemands et français doivent utiliser la plate-forme 
pour la recherche conjointe, l'échange et la coopération avec les professionnels de l’industrie. Un cours de 
troisième cycle et des programmes de formation continue ont également été prévus. 
 
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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