
Florence LEGROS, directrice générale d’ICN Business School,
a le plaisir de convier les proviseurs, responsables et enseignants 
de classes préparatoires les vendredi 13 et samedi 14 octobre 2017

Pour valider votre participation, nous vous remercions de vous inscrire avant
le 6 octobre 2017 en vous rendant sur icn-artem.com/cpge17

Contact service marketing & communication
03 54 50 25 11 - promotion@icn-artem.com

Programme

Vendredi 13 octobre

18h Visite guidée de Nancy
Rendez-vous à la réception de votre hôtel

19h Ouverture de l’événement
Par Laurent Hénart, maire de Nancy,
et Florence Legros, directrice générale
d’ICN Business School

icn
creactive
business 
school

samedi 14 octobre

À partir de 8h30
Accueil café à ICN et visite du campus Artem
86 rue du Sergent Blandan à Nancy

10h/11h Conférence animée par Newstank
« ICN en 2017 : ses évolutions et ses challenges »

11h/12h Table-ronde
« L’influence de la génération 3.0 dans l’enseignement 
supérieur ? » avec Dominique Roux, directeur ICN 
MSc Management Numérique et directeur Chaire 
Économie Numérique Paris Dauphine

vous invite à la

journée des classes 
préparatoires

20h Dîner
Animation assurée par l’ensemble Pro Lyrica dans 
le cadre des Nancy Jazz Pulsations
Palais du Gouvernement, 1 rue Jacquot à Nancy

12h/14h Cocktail déjeunatoire
En présence des anciens élèves de votre lycée

14h30/16h Visite au choix :
- Musée de l’École de Nancy
- Musée des Beaux-Arts : collection Daum
- Musée des Beaux-Arts : collections générales
- Musée Lorrain : Lorraine sans frontières
- Galerie Poirel : Le grand Détournement



Les programmes d’ICN Business School

• Après un baccalauréat :
ICN Bachelor SUP’EST

• Après une CPGE ou un bac+2/+3 :
Programme ICN Grande École

icn-artem.com

chiffres icn 2017
Programme icn grande école 
grade de master

• Promotion à taille humaine : 350 étudiants en 
Licence 3 du PGE

• 90% des diplômés ont trouvé un emploi en 
moins de 4 mois dont 64% avant la fin de la 
formation (Enquête amploi 2017)

• 1 professeur pour 33 étudiants
• 20% Artem tout au long du cursus : cours 

théoriques et pratiques entre les étudiants
des 3 écoles

• 18 doubles diplômes internationaux dont 1 triple 
+ 32 français avec les IAE de Metz et Nancy

• 16 spécialisations à choisir en Master 1
• 30 ans de soft skills
• 3 000 étudiants dont plus de 38% d’étudiants 

étrangers
• 13 000 diplômés
• 144 universités partenaires dans 50 pays
• 35 associations étudiantes

ICN Business School est 
inscrit à la BCE pour 
les étudiants venant de 
classes préparatoires et à 
Passerelle pour les étudiants 
venant de Bac+2/+3.

alliance artem
école nationale supérieure d’art et de design de nancy,
icn business school et mines nancy

L’Alliance favorise le brassage des disciplines, la mixité des 
apprentissages, la créativité et l’innovation, pour former 
une nouvelle génération de décideurs et de créateurs.
Le campus Artem, situé au coeur du Grand Nancy, représente 
97 000 m² sur 10 hectares avec les 3 écoles et de nombreux 
espaces partagés : maison des langues, maison des étudiants...

• Après un bac+3/+4 :
ICN MSc in Luxury and Design Management
ICN MSc Management Numérique
ICN MSc Logistique et Transport à l’International
ICN MSc in Marketing and Brand Management
ICN MSc in Finance, Insurance and Risk Management
ICN MSc in International Management - MIEX


