Nancy, le 3 mars 2022

Journée portes ouvertes

Futurs bacheliers, étudiants, découvrez
ICN Business School et ses programmes
samedi 5 mars sur le campus Artem Nancy
A quelques jours de la date limite pour formuler vos vœux sur la plateforme Parcoursup fixée au
29 mars, ICN Business School vous ouvre ses portes pour vous permettre de préciser votre choix
d’orientation. Cette journée sera l’occasion pour vous d’échanger avec nos professeurs, les
responsables de l’école et de découvrir nos différentes formations et associations. De nombreux
stands vous seront proposés pour répondre à toutes vos questions relatives aux différents services
de l’école (concours et admissions, international, apprentissage…).
Cette journée portes ouvertes est l’occasion parfaite de découvrir le campus de Nancy, l’ambiance
familiale et l’univers créaCtif d’ICN Business School.
Au programme : conférences, visites de campus par nos étudiants et rencontres avec les services
étudiants phares de l’école.
Planning des conférences :
▸ Réussir la dernière ligne droite Parcoursup à 9h30
▸ Présentation du nouveau Bachelor Tech’ & Innovation Management à 10h30
Le nouveau Bachelor Tech’ & Innovation Management ICN - ENSGSI permet d’acquérir une double
compétence technologique et managériale et répond alors aux attentes d’étudiants titulaires d’un
baccalauréat aux profils diversifiés avec une appétence pour le domaine scientifique comme pour le
management. Il privilégie aussi l’accompagnement et le développement personnel des étudiants, la
professionnalisation et l’ouverture à l’innovation et à la créativité par la transdisciplinarité.
Pascal LHOSTE, professeur à l’ENSGSI, sera également présent pour répondre à vos questions.
▸ Présentation du programme Grande Ecole : que faire à ICN après un DUT, BTS ou une licence ?
à 11h et 13h30
▸ Présentation du Bachelor en Management, meilleur Bachelor de France à 11h et 13h30

Rejoignez-nous le samedi 5 mars, de 9h à 17h,
pour notre journée portes ouvertes organisée
sur le campus Artem Nancy.
Pour vous inscrire :
https://www.icn-artem.com/agenda/journee-portesouvertes-nancy-2/

A PROPOS D’ICN BUSINESS SCHOOL :
Triple accréditée AACSB, AMBA, EQUIS et membre du chapitre des écoles de management au sein de la
Conférence des Grandes Écoles, ICN Business School forme ses étudiants et des cadres à développer dans les
entreprises l’innovation par la créativité. L’école propose une pédagogie #ArtTechnologyManagement sur ses
3 campus, à Nancy avec l’Alliance Artem qui regroupe l’Ecole nationale supérieure d’art et de design de Nancy
et Mines Nancy.
La communauté ICN est animée par trois valeurs fondamentales : l’ouverture, l’engagement et l’esprit d’équipe.
ICN Business School, c’est également :
 3 000 étudiants dont 38 % d’étudiants étrangers ;
 75 professeurs permanents et 24 affiliés ;
 3 campus : Nancy et Paris (France) et Berlin (Allemagne) ;
 9 bureaux de représentation à l’étranger : à Taiwan, en Chine, en Russie, au Sénégal, en Inde, en Afrique du
Nord, en Afrique subsaharienne, en Amérique Latine et au Moyen-Orient ;
 Près de 120 universités étrangères partenaires dans le monde ;
 40 associations étudiantes ;
 150 entreprises partenaires ;
 Plus de 17 000 diplômés.
Créé en 1905, ICN Business School est un établissement d’enseignement supérieur privé, reconnu par l’État,
qualifié EESPIG et associé à l’Université de Lorraine. L’école est autorisée à délivrer un diplôme visé par le
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour ses programmes, visés Bac+3 (Bachelor en
management) et Bac+5, grade de master (programme Grande Ecole).

