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A 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 
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Quatre mécènes s’associent à Arts et Métiers pour 
inaugurer une nouvelle chaire de formation dédiée à la 
gestion industrielle. 

 
Soutenue par les entreprises mécènes EDF, la maison Hermès, le 
cabinet de conseil en transformation numérique mc2i et Lenze Drive 
System, l’objectif de cette nouvelle Chaire de formation est de fédérer 
les mondes académique et industriel des Hauts-de-France sur une 
thématique forte de l’industrie 4.0 : la gestion industrielle.   

 

Une Chaire de formation au plus près des besoins de l’industrie 

Jeudi 23 septembre, Arts et Métiers et ses mécènes ont inauguré, sur le campus 
de Lille, la première chaire de formation dédiée à la gestion industrielle, avec 
un objectif : créer des liens forts entre les entreprises partenaires et les élèves 
ingénieurs afin de répondre aux besoins industriels en constante évolution.  

Les mécènes de la chaire pourront ainsi : 

• Participer à la formation des ingénieurs de demain, en co-construisant certains 
modules pédagogiques en adéquation avec les réalités industrielles. Des experts 
interviendront dans certains modules et proposeront également des sujets 
d’études ; 

• Avoir un lien privilégié avec des élèves ingénieurs Arts et Métiers intéressés 
par la gestion industrielle. 
Les 24 élèves ingénieurs Arts et Métiers de l’expertise Gestion Industrielle, qui 
intègrent la Chaire de formation au sein du Campus de Lille, ont d’ores et déjà 
pu rencontrer les mécènes lors d’un forum organisé le 23 septembre. 

 

 

Les élèves ingénieurs Arts et Métiers ont pu échanger avec les mécènes autour des 
stages et des projets proposés pour l’année. Ici avec les représentants de la maison 

Hermès. 
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Faire évoluer la formation pour s’adapter aux besoins industriels  

Les enseignements en gestion industrielle sont passés des études de cas à 
des jeux d’entreprises pour arriver aujourd’hui, sur le campus Arts et Métiers 
de Lille, à des mises en pratique sur des moyens de production réels. « Les 
métiers de la gestion industrielle évoluent, il est important que la formation 
évolue aussi ! En plus de la chaire de formation, nous allons lancer des 
contrats pro à la rentrée 2022 » annonce Nathalie Klement, enseignante-
chercheuse et responsable de la Chaire Gestion industrielle. 

Pour Philippe Degobert, directeur du campus Arts et Métiers de Lille : « Nous 
sommes très heureux d’accueillir nos quatre nouveaux mécènes. Cela nous 
permet d’amener des cas pratiques, de l’expérience, des sujets de 
projets. Connecter le réel et le virtuel dans les formations, c’est toute 
l’identité d’Arts et Métiers. » 

 

 

Laurent Champaney, directeur général d’Arts et Métiers et Philippe Degobert, 
directeur du campus de Lille, entourés des représentants des nouveaux mécènes : 

EDF, la maison Hermès, LENZE Drive Systems et le cabinet de conseil en 
transformation numérique mc2i. 
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