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 Madame, Monsieur, 

 

Être le grand établissement de technologie français, au service des entreprises : telle est l’ambition d’Arts et 

Métiers, qui s’attache à renforcer, en permanence, la qualité de sa recherche et de ses formations. Depuis 

2015, de nombreux projets ont été engagés pour faire de chaque diplômé Arts et Métiers un acteur essentiel 

de l’industrie du futur. Dans cette dynamique, notre vision à horizon 2025 du campus de Cluny est la suivante : 

 « Un campus Arts et Métiers en Bourgogne-Franche-Comté dont le site historique d’exception de 

l’Abbaye de Cluny rayonne à l’international et ouvre l’accès à des plateformes technologiques, des 

expertises scientifiques et de jeunes ingénieurs au service des industries régionales, dans les 

domaines des matériaux, des procédés et des produits innovants, notamment ceux liés au bois et à la 

métallurgie, de la réalité virtuelle et de l’innovation durable. » 

Nous déclinons nos actions dans la trajectoire de cette vision, qu’elles soient pédagogiques, scientifiques, 

patrimoniales ou territoriales. Le campus Arts et Métiers de Cluny, avec ses deux Instituts Arts et Métiers 

rattachés de Chalon-sur-Saône et de Chambéry, a forgé sa renommée scientifique et technologique autour de 

deux unités de recherche et cinq plateformes dédiées aux formations, à la recherche et à l’innovation avec les 

entreprises. 

Les deux unités dédiées à la recherche sont le Laboratoire Bourguignon des Matériaux et Procédés (LaBoMaP) 

à Cluny, et une équipe du Laboratoire d’Ingénierie des Systèmes Physiques Et Numériques (LISPEN) à Chalon-

sur-Saône. Les activités de formation, de recherche et de transfert de technologie d’Arts et Métiers en 

Bourgogne-Franche-Comté s’appuient sur deux plateformes technologiques reconnues et soutenues par la 

région : la plateforme WOMAM sur les matériaux et procédés du campus de Cluny et la plateforme PETRIIV 

(Plateforme Technologique de Recherche et d’Innovation en Immersion Virtuelle) de l’institut de Chalon-sur-

Saône. La plateforme d’expertise de l’institut de Chambéry, tournée vers l’économie circulaire et l’innovation 

durable, en particulier le cycle de vie des plastiques, complète ces dispositifs. Enfin, le campus de Cluny 

développe une plateforme d’innovation pédagogique permettant aux équipes d’améliorer sans cesse les 

formations pour les besoins de l’industrie du futur. 

Avec plus de 180 personnels permanents sur les trois sites, nous formons plus de 500 étudiants Arts et Métiers, 

dont près de 400 inscrits dans le Programme Grande École ParisTech, qui aboutit au diplôme historique des 

ingénieurs généralistes Arts et Métiers. Les fonds récoltés par la taxe d’apprentissage contribuent chaque 

année à garantir la concrétisation des projets d’innovation et de développement pédagogique des formations 

au service des étudiants et des futurs diplômés d’Arts et Métiers. 

Nous faisons le pari que votre versement, et plus largement votre présence aux côtés de nos étudiants le temps 

de leur scolarité, participeront à la rétention des talents dans les deux grandes régions que sont la Bourgogne-

Franche-Comté et Auvergne-Rhones-Alpes, les plus industrielles de France par leur taux d’emploi dans 

l’industrie ou leur nombre d’emplois industriels. 

Nous faisons aussi le pari que grâce à vous, nous continuerons d’être un accélérateur de talents pour l’industrie 

du futur, un acteur de l’aménagement des territoires, un attracteur de la filière technologique, et une référence 

en matière d’égalité des chances et de promotion de l’ingénieure au féminin. 

Nous faisons enfin le pari de vous accompagner dans la 4ème révolution industrielle en développant ensemble 

votre industrie du futur. 

Michel Jauzein, Directeur du Campus Arts et Métiers de Cluny 

 

 

 

 

Cluny, février 2020 

 

Arts et Métiers 
Campus de Cluny 
Rue Porte de Paris 
71250 Cluny 
03 85 59 53 53 
 
Le Campus de Cluny perçoit la 

Taxe d’Apprentissage pour les 

instituts rattachés de Chalon- 

sur-Saône et de Chambéry.  

 
Choisissez la formation que vous 
voulez soutenir : 
 
-Diplôme d’ingénieur 
-Master Recherche 
-Doctorat 
 

Code UAI 0710091N  
 

Consultez notre site internet : 
www.artsetmetiers.fr 
Rubrique Taxe d’apprentissage 

 

Verser directement en ligne 
votre taxe à notre Campus avant 
le 30 mai 2020 
https://artsetmetiers.agires.com 

 
 

Responsable Relations 
Entreprises 
stephanie.morin@ensam.eu 
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