
Nancy, le 17 janvier 2023 
 

Evènement 
ICN Business School ouvre les portes de son campus  
de Nancy – Artem le samedi 28 janvier  
 

ICN Business School organise sa prochaine journée portes ouvertes à Nancy sur le campus Artem le 
28 janvier 2023 de 10h à 17h. L’occasion pour les lycéens, étudiants et leurs familles de découvrir 
l’école, sa pédagogie Art Technology Management, les différentes voies d’accès pour intégrer ICN et 
les spécificités des programmes. Cette journée leur permettra aussi de rencontrer des étudiants, 
enseignants, représentants de la direction et des services supports de l'école. Des visites du campus 
seront également proposées. 
 

Au programme de cette journée : 
 
Conférences à 11h et 14h : 
• "Intégrer ICN après le Bac : présentation du meilleur Bachelor de France et du Bachelor Tech & 

Innovation Management" 
• "Poursuite d'étude à ICN : quels programmes après un BAC+2 ou BAC+3 ?" 
 
Plusieurs stands pour répondre aux diverses questions : 
• Concours, admissions & experts Parcoursup 
• Partir à l'international pendant ses études 
• Faire son cursus en alternance / apprentissage 
• Quelles associations choisir ? 
• Double compétence : Bachelor Tech & Innovation Management 
 
Visite du campus et de sa Station A. 
 

Pour s’inscrire : 
https://www.icn-artem.com/agenda/portes-ouvertes-nancy/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.icn-artem.com/agenda/portes-ouvertes-nancy/


A PROPOS D’ICN BUSINESS SCHOOL :  
Triple accréditée AACSB, AMBA, EQUIS et membre de la CDEFM, 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. 
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 ; 
 82 professeurs permanents et 25 affiliés ; 
 3 campus : Nancy, Paris La Défense (France), et Berlin (Allemagne) ; 
 10 bureaux de représentation à l’étranger : en Chine, en Russie, au Sénégal, en Inde, en Afrique du Nord, en 

Afrique subsaharienne, en Amérique Latine, à Taiwan, au Vietnam et au Moyen-Orient ; 
 Plus de 120 universités étrangères partenaires dans le monde ;  
 40 associations étudiantes ; 
 150 partenaires entreprises ; 
 21 000 diplômés. 
Créée en 1905 au sein de l’université, ICN devient ICN Business School de statut privé en 2003. L’école est un 
établissement d’enseignement supérieur privé, reconnu par l’État, qualifié EESPIG. Elle délivre un diplôme 
accordant le grade de licence pour ses programmes Bac+3 (Bachelor en management) et de master pour son 
programme grande école, Bac+5.  
 
 

 
 
 
 
 


