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COMMUNIQUE	  DE	  PRESSE	  
Paris,	  le	  05	  décembre	  2016	  

 
Remise des certificats du Centre Michel Serres 

 le 7 décembre 2016 
 

	  
Le 7 décembre à 18 heures, le Centre Michel Serres remettra leurs certificats à une 
centaine d’étudiants ayant participé à un projet d’innovation au cours des quatre 
derniers semestres. 

 

104 étudiants, répartis sur 15 projets d’innovation 
	  	  

104	   étudiants	   seront	   récompensés	   lors	   de	   cette	   cérémonie.	   Ils	   ont	   participé	   au	   cours	   des	   4	   derniers	  
semestres	  aux	  15	  projets	  suivants	  :	  
	  

Semestre	  3	  :	  
Exposition	  universelle	  2025	  –	  les	  mobilités	  /	  EXPOFRANCE	  2025	  
Château	  de	  Parentignat	  –	  expériences	  du	  patrimoine	  /	  Château	  de	  Parentignat	  
Quel	  bureau	  demain	  ?	  Expérimenter	  des	  solutions	  pour	  vivre	  et	  travailler	  demain	  /	  LBMG	  WORKLABS	  
Lunéville	  innovation	  lab’/	  Conseil	  Général	  de	  Meurthe	  et	  Moselle	  
	  

Semestre	  4	  :	  
Nouveaux	  modes	  de	  vi(ll)e	  /	  Conseil	  Régional	  d’Ile-‐de-‐France	  
Interface	  dedans	  –	  dehors	  /	  Saint	  Gobain	  –	  Lapeyre	  Industries	  
De	  la	  ville	  santé	  à	  la	  santé	  de	  proximité	  /	  H4D	  
Agriculture	  du	  future	  /	  Conseil	  Général	  d’Eure-‐et-‐Loir	  
	  

Semestre	  5	  :	  
Intégration	  du	  transport	  par	  câble	  dans	  le	  paysage	  urbain	  /	  Conseil	  Régional	  d’Ile-‐de-‐France	  
Clusters	  &	  co	  –	  nouvelle	  plateforme	  de	  services	  /	  France	  Clusters	  
Nouvelle	  expérience	  de	  la	  vie	  étudiante	  –	  préfiguration	  du	  QUIGP	  /	  EPA	  Plaine	  de	  France	  
Un	  réseau	  social	  collaboratif	  pour	  les	  acteurs	  de	  l’innovation	  /	  Fondation	  des	  Territoires	  de	  Demain	  

	  
Semestre	  6	  :	  

Esprit	  de	  VELOX	  –	  du	  navire	  révolutionnaire	  à	  la	  plateforme	  de	  résidence	  /	  1.618	  La	  Fondation	  ;	  Esprit	  de	  VELOX	  
Préfiguration	  du	  site	  de	  recherche	  du	  futur	  /	  INRA	  
Développement	  des	  espaces	  patrimoniaux	  dans	  les	  territoires	  /	  Cnam	  Lorraine	  
	  
	  
La	  remise	  des	  certificats	  se	  tiendra	  en	  Amphi	  Bézier	  	  	  
ENSAM	  –	  Campus	  de	  Paris	  
155	  boulevard	  de	  l’hôpital	  
75013	  PARIS	  
Un	  cocktail	  suivra	  cette	  cérémonie	  en	  Salle	  Gamma	  
	  
Nota	  :	  Programme	  en	  PJ	  


