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Présentation du contenu
Le projet Artem
Artem est l'alliance pluridisciplinaire et interuniversitaire unissant trois grandes écoles nancéiennes afin de
développer une pédagogie et des projets communs : l'École nationale supérieure d'art et de design de Nancy
pour l'art, ICN Business School pour le management et Mines Nancy pour la technologie. Campus unique en
France en centre ville, ces trois écoles rassemblées sur un campus de 10 ha proposent notamment des espaces
mutualisés promis aux dernières évolutions numériques permettant le croisement des disciplines, la rencontre et
le brassage. Cet environnement doit favoriser de nouveaux comportements, adaptés à la complexité, à la
transversalité des pratiques et au besoin d'agilité, de mobilité et de réactivité de notre société par des approches
pédagogiques transversales, décloisonnant les disciplines.
Date de l'unité documentaire 1970-2003

Description physique
Nombre d'éléments
3 boites (4 articles).
Métrage linéaire
0,30
Support
Papier

Organisme responsable de l'accès intellectuel
Archives municipales de Nancy
Langue des unités documentaires
Français.

Origine
Clément, Jean-François (1942-....)
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Biographie ou histoire
Jean-François Clément est chercheur en sciences sociales, spécialiste de l'anthropologie marocaine.
Enseignant à l'école de commerce Sup'Est du groupe ICN de Nancy, au Centre européen universitaire
(université de Nancy II) et à l'école d'architecture de Nancy, il a collaboré et dirigé de très nombreux ouvrages.
Il a participé aux études préparatoires en vue de la création du pôle universitaire Artem à Nancy (86-94 rue du
Sergent-Blandan).

Informations sur les modalités d'entrée
Don du 29 octobre 2019.

Informations sur l'évaluation
Les programmes culturels (opéra, théâtre, ballet) ont servi à compléter les fonds publics.

Mode de classement
Chronologique.

Statut juridique
Archives privées

Communicabilité
Librement communicable.

Bibliographie
Bibliographie de Jean-François Clément :
L'islam en France (éditions du CNRS),
Maghreb, les années de transition (IFRI),
Le Maroc actuel (éditions du CNRS),
Rencontres avec des personnalités remarquables. Géopolitique (ICN, Nancy),
L'image dans le monde arabe (éditions du CNRS).

Rédacteur de la description
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Pascale Etiennette

Descripteurs
Sujet : chercheur
Nom de personne : Clément, Jean-François (1942-....)
Nom géographique : Nancy (Meurthe-et-Moselle, France)

Cotes extrêmes
453 Z 1-4
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