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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

Le salon virtuel des Mastères spécialisés® d’Arts et
Métiers revient le 24 mars 2022
Arts et Métiers fait découvrir son offre de Mastères spécialisés® lors
d'une soirée spéciale le jeudi 24 mars 2022 de 16h à 20h30 sur la
plateforme immersive Laval Virtual World.
Arts et Métiers propose 14 Mastères spécialisés®, des formations postdiplômes à orientation professionnelle, qui apportent une spécialisation très
pointue dans une fonction, un métier ou un secteur.
La qualité des recherches et les liens étroits d’Arts et Métiers avec les
secteurs industriels garantit l’adéquation de ses programmes aux besoins
des entreprises.
Les Mastères seront regroupés en trois grandes thématiques pour faciliter
les visites :
•
•
•

Environnement et énergie ;
Ingénierie, production industrielle et nouvelles technologies ;
Management et organisation.

Plus d’informations sur les Mastères Spécialisés d’Arts et Métiers
Un salon immersif et interactif
Arts et Métiers a choisi d'utiliser la plateforme immersive Laval Virtual World,
développée par Laval Virtual, qui permet d'interagir facilement grâce à des
avatars.
L’inscription au salon virtuel est obligatoire : Salon des Mastères Spécialisés
Arts et Métiers 2022 (weezevent.com)
Avant l'événement, les personnes souhaitant participer devront télécharger
Laval Virtual World afin de pouvoir accéder au salon. La plateforme nécessite
un ordinateur et n'est pas compatible avec les smartphones et tablettes.
Vous trouverez plus d’infos ici
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