HESAM Université
HESAM Université est une université autour des
arts, des sciences, des technologies et du design,
qui respecte et prône l’identité de chacun de ses
membres. La diversité de ses établissements
lui permet de construire des projets communs
pluridisciplinaires, où chacun trouve sa place et
où la complémentarité conduit à une synergie
qui profite à tous.
HESAM Université propose de nouvelles
approches dans le domaine de la formation,
de la recherche et de la diffusion de la culture
scientifique, technique et artistique.

17 implantations dans Paris

Plus de 200 sites en France

Ancrée dans différents territoires, HESAM
Université anticipe l’évolution des métiers et le
parcours de formation professionnelle tout au
long de la vie. Elle s’engage à offrir, pour tous,
une recherche et des formations uniques au
plus près des besoins des entreprises et des
territoires.
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Membres
HESAM Université fédère 15 établissements formant des réseaux d’enseignement, de
recherche et d’entreprise (10 membres et 5 membres associés/affiliés).
Le Conservatoire national des arts et
métiers (Cnam) est le seul établissement de
l’enseignement supérieur dédié à la formation
des adultes. Acteur historique de la formation à
distance, il est présent sur l’ensemble du territoire
métropolitain et ultramarin.

L’École Nationale Supérieure d’Architecture de
Paris-La Villette, par le nombre de ses étudiants,
est la plus importante des écoles d’architecture
habilitées en France.

L’École Nationale Supérieure d’Arts et
Métiers dite « Arts et Métiers» est une
« Grande École d’Ingénieurs » répondant aux
défis industriels et aux enjeux sociétaux et ayant
formé plus de 100 000 ingénieurs généralistes.

Rassemblant l’École de la Chambre Syndicale de
la Couture Parisienne & l’IFM, l’Institut Français
de la Mode est un établissement d’enseignement
supérieur, de formation continue, de recherche
pour les industries du textile, de la mode, du luxe
et du design.

Tourné vers l’innovation et les technologies
autour notamment de l’Industrie du Futur, du
Bâtiment et de la Ville Intelligente, CESI forme
aux métiers et compétences de demain afin
de répondre aux enjeux d’employabilité et aux
besoins des entreprises.

L’ENSAAMA accueille près de 1000 étudiants et
propose des parcours de formation dans tous les
champs du design et certains métiers d’art. La
transversalité reconnue de l’établissement en fait
sa singularité ; l’ouverture à l’international et vers
le monde de l’entreprise sa spécificité.

L’École Boulle est l’une des plus grandes écoles
d’art et de design en Europe. Elle est à la fois une
école supérieure des arts appliqués et un lycée
des métiers d’art, de l’architecture intérieure et
du design.

L’École Nationale Supérieure de Création
Industrielle, première école entièrement
consacrée au design en France, forme des
créateurs industriels polyvalents et singuliers,
capables d’intervenir et de repenser, les formes,
usages et moyens des multiples champs
sociétaux.

École historique et référente des métiers du
livre, l’école Estienne forme aujourd’hui de
futurs professionnels au monde des industries
graphiques, de l’édition, du design graphique, du
design de création numérique, de la typographie,
de l’illustration et du cinémation d’animation 2D
et 3D.

L’École Duperré forme des étudiants aux métiers
de la création, en mode et textile, mais aussi en
espace et en graphisme. Elle offre également des
formations d’excellence dans le domaine des arts
textiles (broderie, tissage et tapisserie) et de la
céramique.

Paris School of Business est une business school
parisienne fondée en 1974 et disposant des
accréditations nationales et internationales.
Son ambition est de doter ses étudiants de
compétences collaboratives et systémiques au
moyen d’approches pédagogiques innovantes
et se nourrissant des évolutions technologiques.

Les Compagnons du Devoir et du Tour
de France proposent des formations qui
visent à l’épanouissement de chacun, à son
accomplissement dans et par son métier. Cela
est possible grâce aux valeurs du compagnonnage
du Devoir qui sont transmises aux jeunes formés.

Le Centre de formation des journalistes est un
établissement français d’enseignement supérieur
qui propose une formation, sur deux années,
explorant tous les médias et de nombreuses
pratiques en vigueur dans les rédactions
françaises et étrangères.

La Fondation Nationale Entreprise et Performance
agit au service du décloisonnement entre les
entreprises et les administrations. Véritable
think tank du lien public-privé, elle favorise
l’ouverture sur le monde, pour rechercher les
bonnes réformes et les meilleures pratiques.

France Clusters est le réseau des clusters, pôles
de compétitivité et outils d’accélération des PME
et de leurs partenaires publics, scientifiques et
financiers, ayant pour ambition d’appuyer leur
structuration et d’en soutenir l’émergence et le
développement.

Formation interdisciplinaire
HESAM Université propose aux étudiants qui le souhaitent une formation interdisciplinaire et
inédite autour de l’innovation, de l’excellence et de la professionnalisation.
Le programme « HESAM 2030 - Construisons nos Métiers ! » vise à déployer sur tout le territoire, deux diplômes inédits et modulaires à Bac+1
et Bac+3 offerts à tous, avec une priorité accordée aux bacheliers professionnels, adaptables à chacun partout et tout au long de la vie.
Ce programme est lauréat du second appel à projets « Nouveaux cursus à l’université » du
troisième Programme d’investissements d’avenir (PIA 3) - convention n°ANR – 18 - NCU 0028.

Parcours Individualisés en Technologie, Création, Gestion et
Humanités - Bac+1
Bachelors en Technologie, Création, Gestion et Humanités
(Bachelor’HESAM) - Bac+3

www.hesam.eu/hesam2030
Le Centre Michel Serres forme les étudiants, issus de parcours différents,
à l’interdisciplinarité, la créativité, l’innovation et la transformation pour
relever les défis contemporains et pour devenir des acteurs du changement. Au centre, les étudiants s’engagent dans la réalisation d’un projet
d’innovation interdisciplinaire commun, sur un semestre, commandité par
des entreprises, des collectivités territoriales et des associations.
Semestre Michel Serres - SeMS
Master Innovation, Entreprise & Société - Parcours « Centre Michel Serres » - MIES P3
Post-Master Michel Serres - PoMS

www.hesam.eu/centre-michel-serres
Le PÉPITE HESAM Entreprendre sensibilise, forme et accompagne les
jeunes talents de demain en développant leur esprit entrepreneurial et
pour ceux qui se lancent, en les soutenant dans la réalisation de leur projet.
Le programme délivre le statut étudiant-entrepreneur et propose le D2E,
formation-accompagnement permettant de formuler et tester son idée
pour découvrir ses premiers clients et démontrer la viabilité de son projet.
Diplôme d’Étudiant-Entrepreneur (D2E)

www.hesam.eu/pepite-hesam

Avec l’aide du Pôle Numérique, HESAM Université :
•
•
•

crée des ressources et des outils pour les enseignants et les étudiants avec
des Mooc d’orientation et des outils d’auto-positionnement sur les soft
skills & compétences informationnelles ;
accompagne les enseignants à la production de Mooc ;
étudie les attentes de ses usagers en matière de numérique et de pédagogie innovante.

Recherche collaborative
HESAM Université offre de réelles connexions entre l’enseignement et la recherche en construisant des parcours communs et en valorisant une recherche collaborative avec ses établissements.
Se connecter à la cartographie HESAM Université pour découvrir un catalogue en ligne
recensant plus de 650 formations proposées dans les établissements membres et leurs 40
unités de recherche. www.carto-hesam.eu

5 champs de recherche répondant aux défis sociétaux
Avec le concours des équipes de ses établissements, HESAM Université a développé 5 champs
scientifiques, véritables axes forts de l’université, qui viennent irriguer les pratiques en matière de
recherche et de formation.
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Le doctorat
HESAM Université coordonne l’activité du collège doctoral à la croisée des sciences humaines,
de la création, de la technologie et du numérique en fédérant 2 écoles doctorales :
Abbé Grégoire - ED 546
Sciences des Métiers de l’Ingénieur - ED 432
Le collège doctoral contribue au développement et à la mise en œuvre de la politique d’HESAM
Université en matière d’études doctorales pour l’ensemble de ses membres et assure la délivrance du diplôme de doctorat.
La création de nouveaux parcours doctoraux fait partie des objectifs du Contrat de Site 20192023. Ce projet émane d’une demande forte de plusieurs établissements membres.

Post-master international
« recherches en architecture »

1000 doctorants
pour les territoires

Le Post-Master international « recherches
en architecture », en partenariat avec l’ENSA
- Paris La Villette, est une passerelle pour
des architectes ou des jeunes diplômés de
Master 2 s’intéressant à la recherche en
architecture, en vue notamment d’une thèse.
Cette formation permet d’acquérir un bagage
scientifique transversal sur l’architecture, la
ville et le paysage dans sa diversité, de vivre
une première expérience dans un laboratoire
et pour les professionnels, de continuer leur
activité tout en s’ouvrant à de nouvelles
pratiques professionnelles.
dpearea.wordpress.com

« 1000 doctorants pour les territoires » est un
programme d’information et d’accompagnement
pour le développement de thèses dans les
collectivités territoriales, associations et
établissements publics éligibles au dispositif
Cifre. Pour faciliter la mise en relation des acteurs
publics et associatifs, des chercheurs avec
leurs futurs doctorants, le programme propose
une plateforme avec des premiers éléments
d’information et le dépôt d’annonces et de
manifestations d’intérêt sur un sujet pouvant
faire l’objet d’une thèse financée grâce au
dispositif Cifre.
1000doctorants.hesam.eu

EquipEx MATRICE

Programme 13-Novembre

L’EquipEx
(Equipement
d’Excellence)
MATRICE, étudie les rapports entre mémoire
individuelle et mémoire collective, entre le
psychique et le social. Elle a pour ambition
la production d’outils mis à la disposition
de la communauté pour mieux comprendre
l’articulation entre mémoire individuelle et
mémoire sociale. La méthodolgie privilégie
l’étude de deux événements : la Seconde
Guerre mondiale et le 11 septembre 2001.
Elle est composée en 3 axes : médias &
témoignages, comportements des visiteurs
des mémoriaux et dynamiques de la
mémoire cérérable.
www.matricememory.fr

13-Novembre est un programme de recherche
transdisciplinaire, sur 12 ans, porté par HESAM
Université, le CNRS et l’Inserm. Son objectif est
d’étudier la construction et l’évolution de la
mémoire après les attentats du 13 novembre
2015 et en particulier, l’articulation entre
mémoire individuelle et mémoire collective.
Véritable engagement de la communauté
scientifique envers les citoyens, l’enjeu de ce
programme est de conserver et de transmettre la
mémoire des attentats du 13 novembre.
www.memoire13novembre.fr

Université européenne et internationale
HESAM Université oeuvre au rayonnement à l’international de ses membres et ses propres diplômes en instaurant :
- la mobilisation des programmes communautaires : Erasmus+,
Horizon 2020, Interreg Europe ;
- le partage et les échanges de bonnes pratiques entre membres ;
- le développement de partenariats durables par la participation
aux appels à projets internationaux.
L’action européenne d’HESAM Université encourage également
le développement de la recherche en apportant une aide pour les
chercheurs dans le montage et le dépôt de projets d’excellence
et de mobilité (Bourses ERC, Marie Sklodowska-Curie…).

Partenaire de University of London

COLOR CIRCLE

HESAM Université a élargi sa stratégie de coopération internationale, en signant un accord de
partenariat le 13 juin 2019 avec University of
London, et son Institut à Paris. En tant qu’universités fédérales, HESAM Université et University of London sont toutes les deux composées
d’institutions avec une expertise académique reconnue et proposent des formations dans le domaine des arts, du design et de l’architecture. Le
partenariat inclut des échanges d’étudiants, des
projets de recherche collaborative et la participation d’académiques lors d’ateliers de travail
et de conférences.

COLOR CIRCLE est un projet européen (Interreg
Europe), animé par HESAM Université, qui porte
sur les questions d’économie circulaire, du rôle
des collectivités territoriales dans la gouvernance de cette économie nouvelle et de la montée en compétences sur ces sujets avec l’accompagnement des universités.
COLOR CIRCLE réunit 6 partenaires européens :
•

le Conseil Régional de Bourgogne - Franche Comté ;
• le Conseil de la Province de Grenade en Espagne ;
• l’Université Van Hall Larenstein de la région
Nord-Est Friesland aux Pays-Bas ;
• l’Agence de Développement de la Région
Centre en Roumanie ;
• Le Centre d’Innovation de la Région Bohème
Centrale en République Tchèque ;
• HESAM Université.
www.interregeurope.eu/colorcircle

+33 (0)1 87 39 20 20
contact@hesam.eu

HESAM Université est sur les réseaux sociaux

www.hesam.eu
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