
Obtenez des réponses concrètes,  
innovantes et interdisciplinaires pour vos 
défis contemporains ou prospectifs.

innover
anticiper
transformer



Qu’est-ce que  
le Centre  
Michel Serres ? 

Apporter des réponses concrètes, innovantes et interdisciplinaires 

aux défis contemporains ou prospectifs que doivent relever les 

territoires, les entreprises et les organisations publiques, tels sont 

le leitmotiv et la raison d’être du Centre Michel Serres. Tour à 

tour espace de conception, de fabrication, d’expérimentation de 

nouveaux concepts, de conversations transdisciplinaires, c’est un 

« Do-Tank » qui se penche sur les problématiques et thématiques 

liées aux mutations, transitions et disruptions. 

Le Centre Michel Serres développe 
des partenariats avec les 
entreprises, les collectivités 
territoriales et les associations 
dans le cadre de projets 
d’innovation interdisciplinaire. 

S’ENRICHIR AVEC L’INTERDISCIPLINARITÉ  
Chaque équipe projet est constituée de personnalités issues de disciplines variées 
sans restriction (design, architecture, ingénierie, aménagement du territoire, 
philosophie, sociologie, sciences politiques…). Chacun apporte sa vision et son 
savoir et se retrouve en retour enrichi, ce qui permet de garantir aux partenaires 
l’interdisciplinarité des réponses apportées et de stimuler la créativité. 

INNOVER DE MANIÈRE GLOBALE 
La forme pédagogique proposée au centre permet d’aborder et de traiter des 
problématiques variées, à forte valeur ajoutée pour les entreprises, qui s’ancrent 
dans les enjeux majeurs de la société : mobilité, habitat, santé, énergie, révolution 
digitale, développement territorial, nouvelles formes de travail…

Visitez notre site internet
pour découvrir une sélection

des projets réalisés en partenariat : 
www.hesam.eu/projetscms

« Je voudrais avoir dix-huit ans, l’âge de Petite Poucette 
et de Petit Poucet, puisque tout est à refaire,  

puisque tout reste à inventer. »
Michel Serres ©Pierre Breszynski
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Nos 
partenaires

Le Centre Michel Serres coopère dans le cadre de ses 
partenariats avec des structures publiques, privées ou 
associatives dans des champs très diversifiés.

www.hesam.eu/projetscms

Le Centre 
Michel Serres 

en chiffres



De la Ville-Santé  à la santé de proximité 
H4D - 2016

La question des déserts médicaux se pose partout dans le 
monde y compris au sein des pays développés. La télésanté, 
qui constitue une révolution dans l’approche des pratiques 
médicales, y apporte une réponse concrète. Mais la tech-
nologie ne serait rien sans les hommes qui l’utilisent. Elle 
reste un outil et un moyen au service des usagers.
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« Ensuite il y a le ballon, auquel on ne prête pas assez d’importance. Au rugby ou au football, tout le 
monde regarde l’équipe, personne ne regarde le ballon. Or l’important, c’est le ballon, c’est lui qui 
fait l’équipe. C’est la passe qui fait la relation entre les gens, et une équipe n’existe que par le ballon, 
que par la passe. Voilà ce que j’appelle un «quasi-objet», un objet qui est fait pour circuler entre les 
membres d’un groupe : le ballon, l’argent, les paroles. »

Michel SERRES - Pantopie : de Hermès à Petite poucette
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Réinventer La Poste dans les territoriaux ruraux 
La Poste - 2017

L’économie de la donnée et du numérique bouleverse 
l’économie traditionnelle et transforme profondément 
les usages. Le renouvellement du modèle économique 
du Groupe La Poste et l’agilité, la dynamique autour de 
l’innovation sont donc indispensables pour s’adapter et 
anticiper les nouveaux besoins et les nouvelles formes de 
concurrences.

Le projet d’innovation interdisciplinaire permet aux partenaires :  

              d’anticiper les usages, les services et les produits par la variété de points de vue, la créativité et la  
              prospective ;

              de réunir de l’intelligence collective dans la diversité pour challenger les représentations, les acquis et la  
              vision d’avenir ;

              de faire évoluer leurs projets par l’intégration des aspirations des jeunes qui feront la société de demain.

20 semaines

Une équipe  
pluridisciplinaire  
de 8 apprenants 

Paris & Nantes

Projet  
d’innovation 
interdisciplinaire 

Quel est le sens d’une célébration à l’ère de la mondialisa-
tion et des bouleversements géopolitiques que traverse 
notre époque contemporaine, à l’échelle de la planète ? 
Quelles sont les valeurs qui peuvent permettre de rassem-
bler les cultures, les peuples et les nations ? Quelle est la 
place du sport, mais aussi des visiteurs, des touristes, des 
parisiens et franciliens, de la jeunesse, … pour une célébra-
tion réussie ? 

Célébrer les Jeux de PARIS 2024 dans la ville 
Ville de Paris - 2019

Les évolutions à venir des villes, que ce soit au niveau des 
usages ou des technologies (notamment en matière de 
mobilité) nécessitent une ré-interrogation du modèle 
existant de « la rue ». Cet espace de circulations devient 
un nouvel espace fonctionnel qu’il convient d’imaginer à 
l’aune des aspirations de la société, des citadins. Quelle ville 
voulons-nous vivre demain ?

La Rue du Futur 
Colas - 2017



Contacts
Centre Michel Serres Paris  
Anne THIERCY  
Directrice pédagogique 
01 44 24 62 43 
anne.thiercy@ensam.eu

www.hesam.eu

Les  
membres

Université fédérale interdisciplinaire 
regroupant 14 établissements français 
d’enseignement supérieur et de recherche, 
HESAM Université allie excellence 
académique et excellence professionnelle 
en proposant une offre de recherche et 
de formation de Bac-3 à Bac+8, au plus 
près des besoins des entreprises et des 
territoires. Cette ambition se traduit par 
des pédagogies innovantes, en mode 
projet et par l’encouragement d’une 
recherche agile et véloce, s’adaptant aux 
mutations de nos sociétés.  Avec 110 000 
apprenants, 650 doctorants, 40 unités de 
recherche répartis sur 200 sites en France 
et 16 implantations dans le monde, HESAM 
Université occupe, aux yeux de l’HCERES, 
« une place à nulle autre pareille » dans le 
secteur de l’enseignement supérieur.

Le programme « Paris Nouveaux Mondes », initiative 
d’excellence d’HESAM Université retenu en 2012 et portant le 
label investissement d’avenir, a permis de déployer plusieurs 
projets originaux et trandisciplinaires en recherche, formation et 
innovation dont la création du Centre Michel Serres.

École Nationale Supérieure  d’Arts 
et Métiers (ENSAM)

CESI

Conservatoire national des arts et 

métiers (Le Cnam)

École Boulle

École Duperré

École Estienne

ENSAAMA

École Nationale Supérieure 

d’Architecture Paris-La Villette 

(ENSAPLV)

Institut Français de la Mode
Centre de formation des 
journalistes (CFJ)

Fondation Nationale Entreprise et 
Performance (FNEP)

France Clusters

Compagnons du Devoir et du 

Tour de France

Paris School of Business

@centremichelserres

@ctrmichelserres

Un programme
HESAM

Université


