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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

Journée portes ouvertes Arts et Métiers
100% virtuelle le 26 novembre 2022
Grande école qui forme les ingénieur.e.s de demain, Arts et Métiers
fait découvrir ses formations et sa recherche, le samedi 26 novembre
2022 de 9h à 13h, via la plateforme Komodal 4th Place (inscription
obligatoire). Étudiant.e.s, alumni, personnels et enseignant.e.s de
l’École seront disponibles pour répondre aux questions des visiteurs.
UNE JPO IMMERSIVE ET INTERACTIVE GRÂCE À LA PLATEFORME
KOMODAL 4TH PLACE
Depuis sa création, Arts et Métiers s’attache à accompagner les mutations
technologiques qui impactent les modes de production et l’organisation du
travail dans l’industrie, en formant des ingénieurs capables d’évoluer dans
un environnement complexe et dynamique et de produire de l’innovation
durable.
Depuis 2020, l’Ecole s’adapte à nouveau et a fait le choix d’organiser une
Journée Portes Ouvertes nationale en virtuel. Immersive et interactive, elle
permet de présenter l’Ecole dans sa globalité, via un campus virtuel, et
d'interagir facilement avec des étudiant.e.s, personnels et enseignant.e.s,
grâce à la création d’avatars.
Organisée sur la plateforme Komodal 4th place, les visiteurs pourront
accéder à différents espaces thématiques :
 Présentation générale et histoire de l'Ecole
 Programme Grande Ecole
 Programmes Ingénieur de Spécialité
 Programme Bachelor de Technologie
 Mastères Spécialisés®
 Associations étudiantes et alumni
 Admissions et débouchés
 Stages
 Campus & instituts
 Recherche
 International
 Entrepreneuriat
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Les visiteurs pourront ainsi en savoir plus sur le métier d'ingénieur, la vie
étudiante au sein des campus et résidences, les différentes voies d’accès aux
programmes de formation, l'insertion professionnelle, les opportunités
d'études à l'international…
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Les inscrits recevront un lien leur permettant de télécharger la plateforme
sur leur ordinateur (la plateforme n’est pas compatible avec les smartphones
et tablettes) et de créer leur avatar.

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
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Inscription obligatoire :

je m'inscris en ligne

En savoir plus :
https://artsetmetiers.fr
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