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Cette formation est accessible :
▪ au Centre Michel Serres Paris
(en formation initiale)
▪ au Centre Michel Serres Nantes
(en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation)
pour les titulaires d’un diplôme BAC+3 (Niveau 6),
toutes disciplines confondues.

Les modalités de candidature, sur :
www.hesam.eu/centre-michel-serres

Contacts
Centre Michel Serres Paris
Siham Friji
Gestionnaire scolarité
01 44 24 61 74
siham.friji@hesam.eu
Centre Michel Serres Nantes
Gwenola Franco
Chargée de la relation clients/individus
02 40 16 10 95
nantes@cnam-paysdelaloire.fr
@centremichelserres
@ctrmichelserres

Professeur du CNAM,
Philippe Durance est responsable national
du Master Innovation, Entreprise et Société.
Le Master Innovation, Entreprise et Société, P3 parcours
Centre Michel Serres – Prospective, Innovation, Disruption
est délivré par le Cnam dans le cadre d’une collaboration
HESAM Université.

PROSPECTIVE,
INNOVATION,
DISRUPTION

Devenez un acteur du changement,
un facilitateur de processus innovants
pour construire le monde de demain.

Qu’est-ce que
le Centre
Michel Serres ?

PROSPECTIVE,
INNOVATION,
DISRUPTION
Apporter des réponses concrètes, innovantes

et interdisciplinaires aux défis contemporains 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 »

En mode projet long ou enseignement intensif ;
une pédagogie unique pour alterner
expérimentation et conceptualisation.
Prospective, créativité, conception, design, maîtrise d’usage, débat
et controverses, autant de sujets abordés à travers 5 domaines :

qui se penche sur les problématiques et thématiques liées

▪ La fabrique des projets : porter des regards originaux, 		

aux mutations, transitions et disruptions.

Visitez notre site internet
pour découvrir une sélection
des projets réalisés en partenariat :
www.hesam.eu/projetscms

concevoir collectivement des réponses innovantes, communiquer
une vision singulière, se confronter à un partenaire (projets longs Groupes de 8 à 10)

Le Centre Michel Serres
tisse des liens étroits avec
les collectivités publiques,
les associations, les entreprises,
afin d’ancrer les réflexions
dans des contextes réels.

▪ Créativité individuelle et collective : Générer

et développer des idées, faire confiance à son intuition, favoriser
l’émergence et l’expression d’idées en groupe, faire converger des
idées (cours et projets courts)

▪ Mutations et Sociétés : Comprendre les transformations

en cours en lien avec la géopolitique et la société, les sciences
et technologies, les modes de production, le cadre légal et éthique
(cours et projets courts)

VIVRE L’INTERDISCIPLINARITÉ

Les apprenants sont issus de toutes les formations, sans restriction
et sont formés à l’interdisciplinarité et à l’innovation globale.
Confronter les regards avec ceux issus de diverses formations permet
de garantir la pluridisciplinarité et de stimuler la créativité.

▪ Paradigmes d’innovation : analyser le fonctionnement

d’une entité, comprendre les écosystèmes d’innovation et leurs
outils, élaborer une stratégie d’innovation, mettre en place et piloter
l’évaluation d’une démarche projet (cours et projets courts)

ÊTRE ACTEUR DE SA FORMATION

▪ Développement d’une pensée critique : construire

Travailler en « mode projet » au sein d’une équipe avec l’encadrement
et l’appui de professionnels est une nouvelle manière de développer
les compétences.
Liberté de création, d’expression et implication sont la base d’une
formation rendant autonome et proactif.

un positionnement personnel, construire et partager une réflexion
singulière, identifier et construire une démarche professionnelle
(séminaires et travaux encadrés)

REPENSER LE CADRE
Le Centre Michel Serres offre un lieu d’études original qui allie zones
de travail, box de réflexion, espaces conviviaux et modulables, pour
favoriser la création, les dynamiques de groupe et les démarches
personnelles.

Pour
devenir

▪ Facilitateur de projet auprès d’organisations publiques ou d’entreprises
▪ Activateur d’espace innovation auprès d’incubateurs et de tiers-lieux
▪ Promoteur d’études pour des cabinets spécialisés, des structures
de recherche et de transfert de technologie
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pour construire le monde de demain.

