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130 000 
apprenants (étudiants, 
apprentis et auditeurs)
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Plus de

650 
doctorants  

Près de

50 
unités  
de recherche

Plus de

Bac-3 à 
Bac+8

Une offre de formations 
d’excellence de 

Écoles doctorales : « Sciences 
et Métiers de l’Ingénieur » et « 
Abbé Grégoire »

2 000
Près de

enseignants  
& chercheurs
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LE MOT DU PRÉSIDENT

HESAM UNIVERSITÉ
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L’année 2020 restera marquée par la terrible crise sanitaire qui a frappé le monde. Durant toute 
cette période tous les établissements d’HESAM Université ont mis en œuvre tous leurs moyens 
pour maintenir le lien le plus fort possibles avec nos élèves, étudiants, compagnons, apprentis, 
auditeurs...

Des efforts considérables ont été mobilisés pour déployer des solutions d’enseignement à distance 
et, dès que c’était possible, l’accueil des élèves a été réorganisé en fonction des différentes règles 
sanitaires en vigueur.

Cette année si particulière a profondément transformé notre manière de travailler avec les outils 
numériques et ceci aura un impact fort sur les programmes d’HESAM Université dans l’avenir.

L’année a été marquée par l’ouverture des premiers cursus de niveaux Bac+1 et Bac+3 du 
programme NCU « HESAM 2030 - Construisons nos Métiers ! ». Ces nouveaux diplômes ont 
parfaitement répondu aux attentes des élèves et des secteurs professionnels. La prochaine étape 
consistera à proposer une modalité en apprentissage pour ces diplômes.

HESAM Université a continué à être un acteur important dans le domaine du développement 
durable et de l’économie circulaire, essentiellement au travers du programme européen COLOR 
CIRCLE. La question des enjeux écologiques, très présente dans tous les établissements de notre 
COMUE, sera un axe majeur de nos actions dans le futur.

Pour accompagner nos élèves dans leur envies de créations d’entreprises, le programme PÉPITE 
HESAM Entreprendre a accompagné de nombreux étudiants-entrepreneurs cette année et nous 
leur souhaitons à tous de très beaux succès professionnels.

Enfin les actions de recherche, portées par les écoles doctorales «  Sciences des Métiers de 
l’Ingénieur » et « Abbé Grégoire », ont continué à se développer avec la création de nouvelles 
spécialités de doctorat traduisant la très grande interdisciplinarité d’HESAM Université.

Cette interdisciplinarité qui est l’âme même du Centre Michel Serres qui a proposé de passionnants 
semestres de travaux à des étudiants issus de tous les établissements de notre COMUE.

Bien chaleureusement,

Michel TERRÉ
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HESAM Université, Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, est une université 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. 

Ancrée dans différents territoires (16 sites parisiens et 200 sites en région), HESAM 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.

2010

2011

2017

2018

2020

février

décembre
Accord sur le contenu du projet PRES HESAM

Publication des statuts PRES HESAM (avec 9 établissements membres)

juillet Élection de Jean-Claude COLLIARD en tant que Président

Lancement du programme EquipEX MATRICE sur 10 ans

Le projet « Paris Nouveaux Mondes » est lauréat de la 2ème vague du PIA

février Création du Centre Michel Serres

Élection de Denis PELLETIER en tant qu’Administrateur intérimaire

Création du PÉPITE HESAM Entreprendre

Élection de Laurent CARRARO en tant que Président

mars
septembre
décembre

Changement de nom et de statuts du PRES HESAM qui devient HESAM Universitéaoût

Le projet « HESAM For Africa » est lauréat de l’ IDEX Internationnal du MESRI

Élection de Jean-Luc DELPEUCH en tant que Président

Lancement du Programme - 13 novembre avec le CNRS

Lancement du programme « 1000 doctorants pour les territoires » lauréat de l’AMI SHS du MESRImai
Signature de la Charte Erasmus+mars

Le projet « HESAM 2030 - Construisons nos Métiers ! » est lauréat  
de la 3ème vague du PIA

février

septembre

Publication des statuts modifiés (avec 14 établissements membres)

Lancement du projet InterregEurope COLOR CIRCLE

juin

HESAM Université fête ses 10 ans

janvier

février

HESAM Université est habilitée à délivrer le diplôme de Doctoratjanvier

Le Post-Master international « recherches en architecture » devient un diplôme  
HESAM Université

mai

octobre

février

décembre

avril

Élection de Michel TERRÉ en tant que Président

Signature du contrat de site quinquennal pour la période 2019-2023

février

2012
2013

2014

2015

2016

2019

septembre 1ères ouvertures de formations au titre de « HESAM 2030 - Construisons nos Métiers ! » :  
8 Bac+1 (Cnam) et 9 Bachelors (7 CESI  & 2 Arts et Métiers)

Lancement officiel du Programme d’Investissements d’Avenir « HESAM 2030 - Construisons  
nos Métiers ! »

Les dates clés



LA GOUVERNANCE

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.

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.

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. 

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’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.

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.

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 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 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. 

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.

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.

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.

Membres affiliés

Membres

HESAM Université fédère 14 établissements formant des réseaux d’enseignement, de recherche et d’entreprise 
(10 membres et 4 membres affiliés).

LES MEMBRES 
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La gouvernance est organisée par le décret modifié n° 2015-1065 du 26 août 2015 portant approbation des 
statuts de la communauté d’universités et établissements « HESAM Université ».

Avec le départ en 2020 de l’École du Louvre, de l’Institut National du Patrimoine, du CNRS et de SKEMA Business 
School, la COMUE se stabilise autour de 14 membres.  

Conseil des membres

Le Conseil des membres (CDM) qui rassemble les chefs des établissements membres de la communauté, s’est 
réuni 12 fois. Il a notamment permis de préparer les travaux du Conseil d’administration et participer à la définition 
de la stratégie d’HESAM Université.

Conseil d’administration

Le Conseil d’administration (CA) définit la politique de la communauté, ses orientations générales et les modalités 
de mise en œuvre de ses missions. Sa composition a été renouvelée en janvier 2020.  Il s’est réuni cinq fois.

Les travaux ont principalement porté sur :
- le contrat de site 2019-2023 ; 
- le budget initial 2020, le compte financier 2018 et les budgets rectificatifs 2019 et 2020 ;
- le Projet NCU PIA « HESAM 2030 - Construisons nos Métiers ! » ;
- la réforme statutaire.

Conseil académique 

Le Conseil académique (CAC) apporte au conseil d’administration, sous la forme d’avis, une réflexion prospective 
à moyen et long terme sur les orientations de la communauté et sur la mise en œuvre de ses missions en matière 
de recherche et de formation. Il peut adresser au conseil d’administration et au conseil des membres des rapports 
d’évaluation sur tout ou partie de la politique de la communauté en matière de formation et de recherche.
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Pôle affaires générales

Pôle recherche, formation  
et internationalPôle numérique

PÉPITE HESAM 
Entreprendre

SupportAdmin. Finances
Territorialisation Recherche, formation et 

international 

Ressources humaines

Communication

Centre Michel Serres

Numérique
1000 doctorants

pour les territoires

« HESAM 2030 - 
Construisons nos 

métiers ! »

Programmes HESAM Université

Organigramme de l’équipe HESAM Université - mai 2021



ÉVÉNEMENTS

Organigramme de l’équipe HESAM Université - mai 2021



ÉVENEMENTS

La communication événementielle contribue à créer du lien entre tous les acteurs de la communauté. HESAM 
Université a orchestré une dizaine d’événements, en 2019-2020, auxquels les membres ont été conviés pour faire 
vivre la COMUE, favoriser leur adhésion, créer des synergies, présenter l’avancée des programmes et valoriser leurs 
étudiants. 

Cérémonie de remise de diplômes 

Afin de mettre à l’honneur ses étudiants de ses 
programmes et de créer du lien entre les différentes 
promotions, HESAM Université a organisé pour la 
première fois, des remises de diplômes communes en 
2019-2020.  
La diplomation du PEPITE HESAM Entreprendre et du 
Centre Michel Serres pour la promotion 2018-2019 a 
eu lieu le mercredi 6 novembre 2019 au Conservatoire 
national des arts et métiers (CNAM). Cet événement qui 
a réuni plus de 120 participants, a permis aux 45 diplômés 
de rencontrer et d’échanger avec les représentants 
des établissements membres, les partenaires socio-
économiques d’HESAM comme la Région Île-de-France 
& la Banque Populaire Rives de Paris et de découvrir 
les étudiants des nouvelles promotions. Dans un même 
objectif, HESAM Université et l’ENSAPLV ont diplômé les 
50 étudiants de la promotion 2018-2019 du Post-Master 
international «recherches en architecture» le vendredi 
13 décembre 2019 lors d’une cérémonie à l’École Boulle, 

Ma thèse en 180 secondes

Depuis 2015, HESAM Université et ses établissements 
participent au concours de vulgarisation scientifique « 
Ma thèse en 180 secondes » proposé par la Conférence 
des Présidents d’Université (CPU) et le CNRS. Le 
principe du concours est simple : chaque doctorant ou 
docteur doit présenter son sujet de thèse en 3 minutes 
devant un auditoire profane. Ce concours est organisé 
en 4 temps : une finale au sein des COMUE qui permet 
de désigner deux lauréats qui représentent ensuite 
le regroupement lors d’une demi-finale nationale, 
une finale nationale et une finale internationale. 54 
doctorant.e.s des écoles doctorales d’HESAM, Abbé 
Grégoire & Sciences des Métiers de l’Ingénieur, ont 
participé au concours depuis la 1ère édition. En raison 
de la crise du COVID, les sélections nationales ont 
malheureusement dues être annulées.
Les gagnants de la Finale MT180 HESAM Université 
Edition 2020, organisée le 11 mars 2020 au 
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), 
sont :

Hadrien Pujol (doctorant au Cnam) - 1er prix du Jury 

Natacha Dangouloff (doctorante au Cnam) - Prix du  
Public

Louise Le Barbenchon (doctorante aux Arts et Mé-
tiers) - 2ème prix du Jury

Journée du design, architecture et patrimoine

Les enseignants, les chercheurs et les étudiants des 
établissements membres d’HESAM Université étaient 
conviés à l’événement « Intersections #1 Design, 
architecture & patrimoine à HESAM Université : 
dessinons la carte » le jeudi 3 octobre 2019 à l’École 
nationale supérieure de la création industrielle (ENSCI-
Les-Ateliers). Les participants ont eu l’opportunité 
de partager des regards, de tracer la cartographie 
idéale de rencontres et de projets autour du design, de 
l’architecture et du patrimoine et de participer à des 
ateliers pour identifier des premières propositions de 
collaboration entre les établissements.
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Ipséité

Le mardi 8 octobre 2019, HESAM Université a inauguré l’exposition IPSÉITÉ dans l’Atrium de l’Ecole nationale 
supérieure d’architecture Paris La Villette (ENSAPLV) en présence de ses membres et de ses collaborateurs. Cette 
exposition valorisait des parcours atypiques en sciences humaines et sociales, leur insertion professionnelle et 
est le fruit d’un travail collectif entre huit universités lauréates de l’appel à manifestation d’intérêt du Ministère 
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation : HESAM Université, l’Université de Strasbourg, 
l’Université d’Angers, l’Université Toulouse Jean-Jaurès, l’Université de Bordeaux, l’Université de Lorraine, l’Institut 
National Universitaire Champollion et l’Université de la Rochelle.

Workshop sur le travail de demain

Dans le cadre de la réalisation d’un projet de connaissance, les étudiants du Centre Michel Serres ont organisé 
l’événement 100% en ligne, « À vos méthodes #2 - Le travail de demain », le 11 juin 2020 offrant aux entreprises, 
collectivités territoriales, associations, membres d’HESAM et étudiants un aperçu des nouvelles méthodes de 
travail de demain. Cet événement en ligne a rassemblé plus de 50 connexions et a permis à tous les participants de 
rencontrer et d’échanger avec des experts (dont des chercheurs de la communauté HESAM) sur les thématiques : 
Télétravail ; vers une nouvelle géographie du travail ; Vers de nouvelles formes de management ; Outils digitaux et 
innovation à distance et Conception et gestion des espaces tertiaires à l’heure de la digitalisation. 

ÉVENEMENTS
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LA COMMUNICATION

Les défis pour 2019-2020

La stratégie de communication pour 2019-2020 s’est orientée autour de plusieurs objectifs  : affirmer la pérennité 
d’HESAM Université dans le monde de l’enseignement supérieur en faisant le bilan des actions menées dans le 
cadre de ses 10 ans d’existence, renforcer la visibilité des actions originales menées par HESAM Université et ses 
programmes afin de montrer un établissement innovant et en perpétuel mouvement, faire adhérer les membres aux 
valeurs et aux projets d’HESAM Université et valoriser HESAM auprès des étudiants et développer leur sentiment 
d’appartenance.

De nouvelles initiatives ont vu le jour, en 2019-2020, pour répondre à ces défis : 

1- l’organisation de remises de diplômes communes aux programmes HESAM Université afin de mettre à l’honneur 
les étudiants et de créer du lien entre les différentes promotions.
 
2- la création d’univers graphique propre aux programmes « HESAM 2030 – Construisons nos Métiers ! », au PÉ-
PITE HESAM Entreprendre et au Centre Michel Serres pour identifier et illustrer les spécificités de chacun, pour 
créer des supports de communication susceptibles de toucher et impacter les apprenants.

3- le lancement de campagnes sur les réseaux sociaux pour gagner en visibilité et en nombre d’abonnés, dont  
#IletaitunefoisHESAM pour célébrer les projets mis en place par HESAM Université au cours des 10 dernières an-
nées.
 
4- la réalisation de brochures et de vidéos institutionnelles, en français et en anglais, pour présenter HESAM, ses 
valeurs, ses missions auprès des institutions, des apprenants et du grand public. 

 COMMUNICATION
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Focus sur les vidéos 

La vidéo est un outil incontournable de la stratégie 
de communication d’HESAM Université.  Diffusable 
sur une multitude de supports, la vidéo permet de 
transmettre un message percutant à son auditoire, 
en quelques minutes et de manière ludique. Que ce 
soit pour toucher les apprenants, les institutions, 
les partenaires, la vidéo est l’outil privilégié pour 
convaincre son auditoire. En 2019-2020, HESAM 
Université a diffusé 32 vidéos pour se présenter, 
pour faire découvrir les programmes et initiatives et 
pour valoriser le parcours de ses parties prenantes 
(apprenants, doctorants, alumni et équipe). 

Focus sur les réseaux sociaux 

Les réseaux sociaux d’HESAM Université sont animés 
en continu avec en moyenne une publication par jour 
sur Twitter et Facebook et deux publications minimum 
par semaine sur LinkedIn. 
13 campagnes de communication ont été diffusées 
sur les réseaux pour promouvoir le doctorat dans les 
territoires, valoriser les MOOC d’orientation, illustrer 
les profils des étudiants-entrepreneurs du PEPITE 
HESAM Entreprendre, informer sur le projet COLOR 
CIRCLE, présenter les candidats de l’édition 2020 de « 
Ma Thèse en 180 secondes », proposer des podcasts et 
articles inspirants, rendre visibles les équipes HESAM, 
révéler des faits historiques concernant nos membres, 
revenir sur les faits marquants de l’année 2019-2020 
et sur les 10 dernières années,  appuyer les membres et 
les établissements dans leur campagne de recrutement 
et diffuser l’actualité de l’enseignement supérieur et 
de la recherche. Ces campagnes de communication 
ont permis de donner des rendez-vous aux abonnés et 
d’accroître considérablement le nombre d’abonnés.



LA COMMUNICATIONCOMMUNICATION

14

Chiffres clés - 2019-2020

17 newsletters envoyées à la communauté HESAM Université 

98 actualités et témoignages publiés sur le site pour valoriser l’avancée des projets de la COMUE

23 retombées presse 

30 931 utilisateurs sur le site (+23% par rapport à l’année 2018-2019)

104 956 pages vues sur le site (+23% par rapport à l’année 2018-2019)

507, c’est le nombre d’abonnés gagnés sur les  
réseaux sociaux entre le 30.09.2019 et le 30.09.2020 

147 abonnés gagnés sur Facebook 

105 abonnés gagnés sur Twitter 

255 abonnés gagnés sur LinkedIn 

675, c’est le nombre de publications publiées 
sur les réseaux sociaux entre le 30.09.2019  
et le 30.09.2020 

218 publications sur Facebook 

336 publications sur Twitter 

121 publications sur LinkedIn 
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LA COMMUNICATION

HESAM Université consacre son activité de recherche aux transformations technologiques, démographiques, 
climatiques, culturelles, économiques, sociales et à l’analyse de leurs enjeux. La recherche est étroitement liée à 
l’offre de formation qui a pour objet de préparer les acteurs d’un monde en mutation rapide, pour leur donner les 
compétences nécessaires à sa gestion durable. 

En 2020, le Pôle Recherche et Formation s’est restructuré en absorbant le Pôle International pour renforcer encore 
synergies et correspondances entre les programmes développés qui comprennent forcément une dimension 
extranationale. L’équipe, organisée en mode projet, pilote les différents programmes et anime le réseau des 
établissements membres et des partenaires d’HESAM Université. 

Les actions menés sur le champ « Arts, création, conception et patrimoine »

Le champ interdisciplinaire de recherche et formation « Arts, création, conception et patrimoine » (ACCP) regroupe 
une vingtaine de membres de plusieurs établissements d’HESAM (ENSCI-Les Ateliers, les Écoles d’arts appliqués, 
ENSAPLV, ENSAM, Cnam, Compagnons du devoir et du Tour de France) et a pour objectif de réinterroger les 
métiers allant de la conception à la création à travers le croisement de différentes disciplines comme le design, 
l’art, l’ingénierie, l’architecture et le patrimoine. 

La Journée Intersections #1

La Journée Intersections #1 a eu lieu le 3 octobre 2019 à l’Ensci-Les Ateliers rassemblant une cinquantaine de 
participants (enseignants chercheurs, architectes, designers, étudiants, etc.) des établissements d’HESAM 
Université ainsi que des représentants des programmes PEPITE HESAM Entreprendre et EquipEX MATRICE 
13-Novembre, du Centre Michel Serres et du Campus d’excellence des métiers d’art et du design, dont HESAM est 
partenaire.

Cette journée, organisée sous forme d’ateliers de co-construction  
(méthode design thinking), a permis de faire émerger quatre axes de réflexion : 
 
1. Articuler design et métiers d’art, entre innovation et patrimoine ; 
2. Design et innovation sociale, politiques publiques, société inclusive ; 
3. Éco-responsabilité : éco-conception et cycle de vie des matériaux ; 
4. Transformation : société et technologie.

Les projets du Champ ACCP

Des référents se sont positionnés pour constituer un groupe de travail et mener à bien des actions autour de 
ces thématiques. Ce groupe de travail s’est réuni trois fois durant l’année universitaire 2019-2020 pour explorer 
les complémentarités dans le cadre du champ et construire de manière collaborative de nouveaux projets inter-
établissements au niveau recherche et formation. 

Différents projets ont pu éclore qui sont en cours de réalisation : 

- la constitution d’une archive sur la question de la frugalité par la création d’une chaîne YouTube pour articuler 
innovation et patrimoine ; 

- l’organisation d’un cycle de séminaires sur le design d’innovation sociale avec un focus sur les domaines de la 
santé, de l’éducation et de l’urbanisme ;

- la réalisation d’une série de tables rondes sur l’habitat écologique ;

- l’organisation d’un workshop sur le lien entre l’humain et la robotique, pour étudier les impacts du numérique sur 
nos usages, activités et métiers.
 

FORMATION & RECHERCHE
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Les rencontres du groupe de travail ont également été l’occasion de faire émerger des projets de collaborations 
avec d’autres établissements d’HESAM - sur la base des projets EUR « SMAD » (PIMM, ENSAM) et « Faber » 
(LISE, Cnam) déposés en 2019 et du projet ANR « HECCTOR » (CRTD, CNAM), pour alimenter les axes Éco-
responsabilité et Transformation : société et technologie. Le réseau Économie circulaire développé par HESAM 
pourra de même coopérer aux projets autour de l’éco-responsabilité.   

Le colloque « In – between »

Ce colloque avait pour objectif de réinterroger les hybridations entre pratiques artistiques et leurs répercussions 
dans la pédagogie en visant plus particulièrement l’analyse des rapports entre arts, design et architecture depuis 
une perspective transdisciplinaire. Il a été préparé à l’initiative de l’ENSAPLV, et en partenariat avec l’Université de 
Londres à Paris. 
Initialement prévu les 19, 20 et 21 mars 2020, il a finalement été annulé en raison de la crise sanitaire liée à la 
COVID. Néanmoins, le comité d’organisation a décidé de réaliser un projet de publication à partir des contributions 
des intervenants avec une préface mettant en avant toutes les actions menées dans le cadre du champ ACCP. Cet 
ouvrage comprendra des « portfolios » réalisés entre autres par plusieurs membres du champ sur des expériences 
pédagogiques et des projets de recherche-création autour du design au service de l’innovation sociale. La parution 
est prévue en septembre 2021.

L’offre de formations développée avec les Compagnons du devoir et du Tour de France

Les Bac+1 « Concevoir et Commercialiser » 

Ces formations s’adressent à un public autonome dans la pratique de son métier, désireux d’évoluer d’exécutant 
à encadrant, que ce soit comme salarié ou chef d’entreprise. « Concevoir et Commercialiser » est ouvert aux cinq 
métiers de l’Institut des métiers du goût. Structuré en blocs de compétences techniques et professionnelles propres 
aux métiers et des compétences transverses, ce diplôme de niveau Bac+1 accueille des apprenants en alternance. Il 
a pour objectif de favoriser leur employabilité en leur permettant d’être en phase avec les évolutions structurelles 
du secteur de la boulangerie, pâtisserie et d’autres métiers, et de répondre aux besoins en compétences du monde 
socio-économique.

L’obtention du label « Formation supérieure de spécialisation »

HESAM a accompagné l’Institut des métiers du goût pour obtenir la reconnaissance de ce bac+1 « Concevoir et 
Commercialiser » par le label « Formation supérieure de spécialisation »  (FSS) à partir de la rentrée 2020. Pour ce 
faire, HESAM a mené des actions à deux niveaux : 
- élaboration d’une méthodologie de travail et aide à la constitution du dossier de demande de labellisation  
(proposition d’une trame de design de formation, conseils stratégiques pour la valorisation de l’expérience des 
apprenants en entreprise au niveau du volume horaire, étapes à suivre, process de validation par les instances) ;
- démarche auprès des établissements d’HESAM afin de construire des modules de formation inter-établissements 
permettant un approfondissement du métier, mais aussi l’innovation et la capacité d’anticipation (conception et 
analyse scientifique du produit, étude des molécules, design culinaire, etc.).
Le label FSS permettra à cette formation d’afficher un niveau de certification, ce qui facilitera la demande d’une 
reconnaissance au RNCP.

Le projet d’Executive master de niveau Bac+5

Cette formation s’adressera à des jeunes Compagnons sortant d’une licence pro de gestion de la production 
industrielle (GPI), ainsi qu’à des Compagnons expérimentés souhaitant évoluer professionnellement dans leur 
entreprise. L’enjeu sera d’accompagner à la transition digitale l’ensemble des métiers des technologies associées 
(électrotechniciens, mécaniciens de précision, etc.) permettant le management de projets pluritechnologiques de 
conception, de maintenance et d’optimisation d’outils et installations.  

FORMATION & RECHERCHE
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L’accompagnement des étudiants par le numérique

En 2019-2020, HESAM a piloté des projets dont le but est de contribuer à la formation et à l’orientation de nos 
étudiants.

Des ressources pour aider les futurs étudiants à s’orienter dans l’enseignement supérieur
 
Les MOOC

En lien avec FUN (France Université Numérique) et dans le cadre de l’appel à projets «Territoires d’innovation 
pédagogique - MOOC et solutions numériques pour l’orientation vers les études supérieures» (PIA), HESAM 
Université a répondu au projet MOOC Folio et ProjetSup en concevant avec plusieurs de ses établissements 
membres (CNAM, ENSAPLV et ENSAM) 4 MOOC d’orientation. 

Ces MOOC proposent une aide à l’orientation et à la réorientation en apportant aux lycéens des informations de 
qualité pour faire de son orientation un choix construit et réfléchi. Ces MOOC proposent différentes possibilités 
menant à une palette de métiers de manière à élargir l’horizon des orientations possibles et faire découvrir aux 
élèves des filières et des métiers dont ils sont peu coutumiers. Un focus particulier est fait sur les métiers en 
émergence et ceux à forts débouchés professionnels. 

Les quatre MOOC proposés recouvrent des grands domaines de métiers comme ceux de la comptabilité et gestion 
et de la chimie réalisées par le Cnam, l’architecture réalisée par l’ENSAPLV et la robotique réalisée par l’ENSAM. 
Une première session de ces MOOC a commencé en Avril 2020 et une seconde en octobre 2020.
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Ce MOOC présente la chimie 
dans ses différentes facettes et 
les débouchés professionnels 
possibles.

Ce MOOC présente les 
métiers de la comptabilité, du 
contrôle et de l’audit dans leurs 
différentes facettes ainsi que les 
parcours de formation possibles.

18

Le programme de l’Executive Master a  donné lieu à un  travail inter-
établissements . Cette nouvelle formation a été imaginée avec un référentiel 
d’activité et une organisation en blocs de compétences.
Les dernières étapes de la construction (cadrage des ressources pédagogiques, 
préparation de la mise en œuvre opérationnelle, étude des conditions d’une 
mise en place de la VAE, rédaction des syllabus, stratégie de communication) 
seront menées à bien durant l’année universitaire 2021-2022.

HESAM a donc contribué au développement de deux formations qui seront 
opérées par les Compagnons du devoir, mais portées par HESAM Université, 
qui garantit la place de cette association dans le monde de l’enseignement 
supérieur et de la recherche.  

FORMATION & RECHERCHE
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Ce MOOC 
présente les études 
d’architecture dans 
toute la diversité des 
matières enseignées, 
ainsi que les métiers 
de l’architecture 
sous leurs multiples 
facettes.

Ce MOOC présente 
la robotique dans 
ses différentes 
facettes et les 
débouchés 
professionnels 
possibles. Il a pour 
visée une meilleure 
compréhension 
des disciplines et 
des métiers de la 
robotique avec pour 
ambition d’aider les 
lycéens dans leur 
orientation. 

Quelques chiffres

Première session avril 2020 Juillet 2020

Cap sur la chimie de demain : 1799 Inscrits

Les métiers de la comptabilité et de la gestion : 5937 inscrits

S’engager dans l’architecture dans notre cadre de vie :  3021 inscrits

Trop robot pour être vrai :  2932 inscrits

FORMATION & RECHERCHE
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Un outil d’auto-positionnement pour mieux se connaître

Le projet Sok@A est un outil d’auto-positionnement sur les soft skills à destination des étudiants ingénieurs.

Sok@A est un questionnaire d’auto-positionnement numérique grâce auquel les étudiants ingénieurs peuvent 
identifier les soft skills (personnelles, méthodologiques et communicationnelles) développées à l’occasion des 
stages, des cours et/ou d’autres expériences. Le questionnaire donne également accès à des ressources ouvertes, 
permettant aux étudiants de s’autoformer aux aspects qu’ils considéreront nécessaires. 

Le pôle numérique a fait le choix de développer une activité se basant sur la technologie H5P, pouvant ainsi s’insérer 
dans les cours existants dans plateformes Moodle de nos établissements membres. Les enseignants souhaitant 
travailler ces compétences avec leurs étudiants pourront activer l’outil et accompagner leurs étudiants dans leur 
réflexion et leur formation aux soft skills. 
Les enseignants auront également la possibilité d’attribuer des badges aux étudiants ayant développé les 
compétences visées par le questionnaire.

Le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, a validé en avril 2020 le bilan final du 
projet, lauréat d’un financement AMI.
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L’observatoire des pratiques pédagogiques et des usages du numérique
 
Une enquête pour mieux connaître les usages pédagogiques des MOOC chez les enseignants 

À la suite de la première étude menée en 2018-2019 par l’Observatoire portant sur les usages du numérique chez 
les apprenants et les enseignants de nos établissements membres, une nouvelle étude qualitative a eu pour objectif 
d’analyser les transformations dans les pratiques pédagogiques induites par la conception et animation de MOOC 
(massive online courses) chez les enseignants. En effet, les MOOC peuvent être considérés comme des dispositifs 
pédagogiques au même titre que les cours. Leur format numérique et l’ouverture au grand public ont imposé 
de nouvelles modalités de travail pour tous les acteurs impliqués. Un ensemble de 24 enseignants volontaires 
du CNAM a participé à des entretiens semi-directifs. Nous avons pu identifier des effets de cette activité sur les 
pratiques pédagogiques des enseignants tels que, entre autres, l’utilisation de nouvelles méthodes d’ingénierie 
pédagogie, la participation à une réflexion collective sur le travail pédagogique, une nouvelle manière de concevoir 
la formation à distance.   

Une extension de cette étude à d’autres établissements HESAM ayant produit des MOOC est prévue. Le rapport 
de l’étude est disponible sur le site de l’Observatoire.

Les micro-certifications et les ressources numériques pour faciliter la continuité pédagogique

En 2019-2020, l’Observatoire a travaillé sur des thématiques spécifiques afin de nourrir la réflexion sur des sujets 
d’actualité en lien avec les outils numériques. L’analyse du projet d’inclusion des MOOC dans des parcours qualifiants 
constitue un exemple. Ce projet vise à considérer les MOOC comme des briques permettant de cibler et de former 
à des compétences professionnelles spécifiques et d’obtenir des crédits ECTS. 

Au mois d’avril 2020, dans le contexte du premier confinement lié à la pandémie Covid19, le Pôle numérique a 
également diffusé des références d’outils numériques en libre accès pour la formation des enseignants ainsi que 
pour la formation et l’accompagnement des étudiants.   

L’engagement au service des régions : les initiatives franciliennes

HESAM Université est depuis 2020 partenaire de deux initiatives régionales franciliennes : le Campus des Métiers 
d’Art et du Design et le programme « Construire au Futur, Habiter le Futur ».

Le Campus des métiers d’Art et du Design 

HESAM Université a intégré le consortium du Campus des Métiers d’Art et du Design – Paris, Manufactures des 
Gobelins.

© Campus des métiers d’art et du design
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Implanté au cœur des Manufactures des Gobelins, le Campus des Métiers d’Art et du Design – Paris, Manufactures 
des Gobelins porté par l’ENSAAMA (établissement membre d’HESAM Université) est né en 2019 de la volonté 
commune de développer l’attractivité des formations d’excellence pour les métiers d’art et du design et de proposer 
un label de qualité. 

Dans ce contexte d’engagement fort de l’État, l’Académie de Paris, la Région Île-de-France en relation étroite avec 
la Ville de Paris et le Mobilier national ont mis en place le Campus d’excellence des Métiers d’Art et du Design, 
Paris - Manufactures des Gobelins comme un élément structurant des politiques d’accompagnement des filières 
des métiers d’art et du design dans une dynamique d’innovation et de transmission, ainsi que de montée en 
compétence des formations.

Le Campus des Métiers d’Art et du Design offre un réseau unique de 30 établissements de formation et de 
partenaires institutionnels dont HESAM Université, son programme PÉPITE HESAM Entreprendre et plusieurs de 
ses prestigieux membres (École Boulle, École Estienne, École Duperré,  le Cnam et l’ENSAAMA). 

Le Campus des Métiers d’Art et du Design a pour objectifs de :

- Promouvoir et valoriser les métiers et les formations d’excellence sur les métiers d’arts et de design à l’échelle 
nationale et internationale ; 
- Développer et adapter les formations en cohérence avec les perspectives économiques et sociales pour construire 
des parcours de réussite pour tous les publics ; 
- Répondre aux besoins des industries créatives en s’associant aux entreprises, aux artisans, aux fondations et 
mécènes qui donnent vie à ce secteur économique dynamique ; 
- Faciliter l’insertion professionnelle tout au long de la vie et renforcer les échanges et les partenariats entre 
organismes de formation et acteurs économiques ; 
- Renouveler les pratiques professionnelles et accompagner le développement des formations et des entreprises 
par la recherche, l’innovation et l’évolution des compétences.

Le programme porté par la Région mobilise 310 millions d’euros pour accompagner la transition numérique et 
écologique de la filière habitat-construction en Île-de-France pour répondre aux grands défis du territoire 
Ce programme permet d’aider toute la filière habitat-construction, et en particulier les PME, à s’inscrire dans 
une transformation numérique, écologique et citoyenne en accompagnant des projets ambitieux et innovants de 
territoires, et en soutenant des démonstrateurs à grande échelle d’entreprises.

Le projet traite de la transition écologique & énergétique et du numérique et a pour ambitions de :
• penser des espaces qui s’adaptent à l’évolution des besoins et des usages ;
• favoriser le bien vivre ensemble ;
• développer la continuité des services territoriaux ;
• intégrer la transition environnementale des bâtiments ;
• soutenir l’innovation et l’excellence dans la filière « bâtiment et construction ».
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Le programme « Construire au futur, habiter le futur »

En 2019, la Région Ile de France et ses 120 partenaires devenaient 
lauréats de l’appel à projets PIA « Territoires d’innovation ». Cet 
appel à projets visait à accompagner des projets ambitieux de 
territoires en soutenant des démonstrateurs à grande échelle et 
des expérimentations innovantes.
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Le Collège Doctoral HESAM Université
 
Créé par voie statutaire en juin 2018, le Collège doctoral d’HESAM Université tient une place singulière au sein de 
la Comue en se positionnant à la croisée des sciences humaines et sociales et des sciences exactes avec deux écoles 
doctorales : l’ED Abbé Grégoire du CNAM (ED 546 ) et l’ED Sciences et Métiers des Ingénieurs co-accréditée ENSAM-
CNAM (ED 432 ). Les évolutions statutaires de la Comue sur la période ont modifié le périmètre institutionnel du 
collège : en plus des deux ED, on compte aujourd’hui 6 établissements membres au lieu de 9 ne disposant pas 
encore d’une école doctorale. 
En accord avec la VP Recherche et le VP Formation d’HESAM Université, deux conseils ont été organisés avec 
l’ensemble des membres inscrits dans les statuts : un conseil le 14 novembre 2019 et un conseil le 21 avril 2020. 
Ces deux conseils ont permis de poser les premières pierres de la politique doctorale du collège en s’orientant vers 
deux actions importantes. 

La première action a concerné l’intégration de nouvelles spécialités doctorales. Les travaux initiés dès 2018 pour la 
mise en place d’une spécialité doctorale autour des questions de « création, conception, design », notamment avec 
le Rescam (Réseau interuniversitaire d’écoles doctorales Création, Arts et Médias), ont été couronnés de succès en 
2020, avec l’inscription d’une nouvelle spécialité au sein de l’ED Abbé Grégoire : « Arts, Design & Société ». Cette 
spécialité permet aujourd’hui de répondre aux demandes de projets de thèse pour des établissements comme 
l’IFM ou l’ENSCI-Les Ateliers. Deux autres spécialités sont venues compléter ces évolutions au sein de l’ED Abbé 
Grégoire : « anthropologie et transformation urbaine » qui permet aux étudiants de l’ENSA-PLV de s’inscrire dans 
un projet de thèse, et la spécialité « sécurité sanitaire ». 

La seconde action a concerné la formation des enseignants-chercheurs encadrant des thèses. Le Collège doctoral 
d’HESAM Université étant statutairement le garant de la qualité d’une politique doctorale et de sa formation, il a 
été proposé aux encadrants de thèse des deux ED (MCF HDR et professeurs) une offre de formations visant des 
thématiques comme la gestion des conflits avec les doctorants ou encore l’encadrement et le management des 
doctorants. Un projet de règlement intérieur a également été initié et devrait voir le jour en 2021. 

Sur la période, et malgré les difficultés d’organisation logistique des soutenances dans le contexte Covid à partir de 
mars 2020, 246 thèses ont été soutenues pour l’obtention du doctorat HESAM Université. 

Cette période a également permis aux membres du Pôle R&F de participer activement au Réseau Carrières 
des docteurs qui œuvre à la reconnaissance du diplôme de doctorat à l’échelle nationale que ce soit auprès des 
employeurs privés ou publics (notamment grâce au programme « 1000 doctorants pour les territoires »). 

L’accompagnement de la recherche par le numérique

Une collection HAL HESAM pour contribuer au libre accès aux résultats de la recherche
 

Cette collection permet de :
- Valoriser la production de la recherche de nos établissements aux niveaux national, européen et international ;
- Faciliter le référencement des publications ouvertes des chercheurs HESAM ;
- Renforcer notre politique Open Access et suivre les préconisations de notre tutelle comme celles de l’Union 
Européenne ;
- Stabiliser l’archivage des travaux de recherche dans une archive ouverte publique et nationale ;
- Pérenniser l’accès à cette production scientifique. 
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HESAM est engagé dans le développement de la science ouverte et de 
l’accès ouvert aux productions scientifiques. C’est pourquoi, avec l’appui du 
CCSD, nous avons créé une collection au sein de l’archive ouverte nationale 
HAL, mise en ligne au début de l’année 2019.
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Un outil de visualisation des sujets de recherche au sein d’HESAM Université pour favoriser les projets inter-éta-
blissements et pluridisciplinaires

Le pôle numérique d’HESAM a entrepris un travail autour de la visualisation de l’écosystème des acteurs de la 
recherche de la communauté des membres. 

Le projet et un test ont été présentés au comité exécutif pour recueillir les avis et retours en juin 2019. Le projet 
ayant été accueilli favorablement, une série de prototypes a ensuite pu être développée.

 Il s’agit d’un outil qui permet d’obtenir une vision d’ensemble de la recherche à HESAM, pour favoriser les 
rapprochements et collaborations entre les laboratoires, quels que soient leur établissement d’appartenance et 
leurs disciplines. Il permet de représenter le réseau de recherche HESAM Université, structuré par thèmes et par 
laboratoire, sous forme d’un « mandala ».

Ici, un exemple de visualisation autour des mots-clefs des champs de recherche transverses HESAM.

HESAM Université a utilisé Voyant Tools, outil libre de text mining (données textuelles) qui permet de travailler sur 
des aspects qualitatifs, textuels, plus riches que les classifications en disciplines.

La cartographie de la recherche d’HESAM en ligne actualisée 
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La cartographie HESAM Université est un outil numérique 
permettant de répertorier l’ensemble des structures de 
recherche présentes dans les établissements membres 
d’HESAM, en ligne depuis 2016.

En combinant les données fournies par nos membres et des 
données issues de sources ouvertes, cet outil propose pour 
les 41 équipes de recherche un ensemble d’informations 
permettant de les décrire. Cette base de données dessine 
ainsi les contours des compétences en recherche au sein 
des établissements membres d’HESAM. Elle présente un 
caractère interactif permettant de croiser les critères de 
recherche et d’adapter ou d’affiner les réponses obtenues. 

En 2019, de nombreux changements ont transformé 
la morphologie de la recherche : fin des labellisations 
nationales des équipes d’accueil, fusions et créations 
d’équipes de recherche… Les établissements ont fait évoluer 
leurs fonctionnements. 
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COLOR CIRCLE
 
Ce projet européen du programme Interreg Europe porte sur les coopérations innovantes entre chercheurs et élus 
locaux, sur des questions d’économie circulaire (COLOR CIRCLE = COnnecting and empowering LOcal authorities 
with Research capacities to unlock the full potential of CIRCuLar Economy). Il s’agit d’un échange de bonnes 
pratiques entre des partenaires de plusieurs régions d’Europe, qui doit aboutir en 2022 à l’adoption d’un plan 
d’action dans chacune des régions partenaires. 

INTERNATIONAL

HESAM Université, chef de file, assure la coordination des activités et reportings 

HESAM Université est à la tête du consortium européen qui compte 6 partenaires de 5 pays différents : la Région 
Bourgogne-Franche-Comté (FR), la Province de Grenade (ES), l’agence de développement de la région Centru 
(RO), le centre d’innovation de la Bohême centrale (CZ) et l’université des sciences appliquées Van Hall Larenstein 
(NL). 
Pour cette première année, HESAM a assuré la contractualisation du projet avec le Secrétariat Général du 
programme d’une part, avec les partenaires d’autre part.
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3 rencontres internationales en France, aux Pays-Bas et … en ligne

L’événement de lancement du projet s’est tenu en septembre 2019 sur le site des Arts 
et Métiers de Cluny, permettant de présenter notamment à nos partenaires européens 
le Laboratoire Bourguignon des Matériaux et Procédés (LaBoMaP) et sa célèbre halle 
bois Écoconstruction.

Les partenaires se sont à nouveau réunis en février 2020 à Leeuwarden (NL), accueillis 
par l’université Van Hall Larenstein. La Frise est une des régions pionnières des politiques 
publiques de l’économie circulaire en Europe. Les élus régionaux et des acteurs locaux 
ont pu partager leur expérience avec les partenaires, notamment celle d’un open-lab 
territorial, le Fjildlab, dont l’autorité régionale a confié l’animation à des chercheurs 
pour la mise en œuvre de la politique régionale d’économie circulaire.
 
En juin 2020, un 3e déplacement était prévu à Grenade afin de découvrir les politiques 
d’économie circulaire de la province andalouse. L’événement a eu lieu en ligne du fait 
des conditions sanitaires. Les visites sur site sont reportées.

La Région Bourgogne-Franche-Comté, un partenaire privilégié

À l’origine de COLOR CIRCLE, un rapprochement entre HESAM Université 
et le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté en 2018, d’abord sur 
la question des coopérations entre chercheurs et collectivités territoriales 
dans la suite du programme « 1000 doctorants pour les territoires », puis, 
plus spécifiquement, sur la thématique de l’économie circulaire, entendue 
avant tout comme une économie des ressources (bois, eau, matériaux …), 
plus locale, plus durable. À l’échelle de chaque région, le projet COLOR 
CIRCLE doit permettre d’identifier et de mobiliser les acteurs locaux, 
volontaires pour s’inscrire dans la démarche. Ce travail est réalisé par les 
agents de la Région, avec un soutien d’HESAM Université qui a participé 
cette année aux 4 comités de pilotage de la Région.

Un site internet et un compte Twitter pour suivre les actualités du programme 
HESAM Université a également la charge de la communication du projet. À cet effet, un site internet et un 
compte Twitter ont été mis en place :  
https://www.interregeurope.eu/COLORCIRCLE/                        
https://twitter.com/colorcircle_eu 
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HESAM en mobilité
 
La mobilité Erasmus+ pour les doctorants c’est désormais possible ! HESAM Université porte le diplôme de doctorat 
et a mis en place la mobilité doctorale de stage pour les deux écoles doctorales Abbé Grégoire et SMI  (Sciences 
des Métiers de l’Ingénieur) pour la première fois cette année. Les doctorants peuvent ainsi réaliser une période de 
mobilité de deux à six mois dans une entreprise ou un laboratoire étranger, et intégrer une dimension européenne 
à leur travail de thèse.

Le réseau Relations Internationales HESAM regroupe les responsables Relations Internationales des établissements 
membres d’HESAM. Il s’est réuni trois fois cette année pour échanger sur les stratégies et développement marquants 
dans le domaine. Une attention particulière a été portée cette année à la stratégie Bienvenue en France, et à la 
préparation de la prochaine programmation Erasmus + 2021-2027. Les membres du réseau ont préparé ensemble 
la première édition des Erasmus Days HESAM Université pour le mois d’octobre 2020, dans le contexte particulier 
de la COVID. 

L’action au niveau international d’HESAM Université a été marquée en 2020 par la signature de plusieurs accords 
de partenariat avec des établissements d’enseignement supérieur américains, indiens et vietnamiens :
- Community Colleges américains : Fashion Institute of Technology (New York), Davidson County Community 
College (Caroline du Nord), Connecticut College of Technology, Lone Star Community College (Texas) ;
- Inde : Manipal University Jaipur (MUJ), Indian Institute of Crafts and Design (IICD) ; 
- Vietnam : University of Economics Ho Chi Minh City, Hoa Sen University et l’Institut Polytechnique de Hanoï. 
Ces accords s’inscrivent dans la politique de coopération à l’international qu’HESAM mène avec et pour ses 
membres en portant un consortium dédié aux projets de mobilité Internationale de crédits, composé des Écoles 
d’arts appliqués (Boulle, Duperré, Estienne, ENSAAMA), le CESI et le Cnam. 

Trois projets Erasmus + de mobilité internationale ont ainsi été déposés en 2020 dans le cadre de ce consortium 
français avec les 9 partenaires issus de ces 3 pays.

Dans ce cadre, HESAM Université a reçu la visite de Karen Wosczyna-
Birch (Executive Director du Tunxis Community College), en décembre 
2019 au sein de l’École Boulle. Une visite des différents ateliers a pu être 
réalisée, qui a offert un panorama de la diversité de l’offre de formation 
en art appliqué de cette école.

Plus largement HESAM promeut activement les mobilités en participant aux Trophées des Étudiants Ambassadeurs 
de la région Île de France. 

L’initiative des Trophées des Étudiants Ambassadeurs de l’Île-de-France a été lancée en 2018 par la région Île-
de-France avec pour objectif de récompenser les étudiants franciliens qui, durant leur mobilité à l’étranger, ont 
réalisé des projets individuels ou collectifs en lien avec leurs études ou  leurs loisirs, participant au rayonnement à 
l’international de la région Île-de-France et de son écosystème.

Formation à la pédagogie numérique et accompagnement des enseignants à l’international
 
Dans le cadre d’un projet coordonné par l’AUF (Agence universitaire de la Francophonie), HESAM Université a 
accompagné les porteurs de projets de MOOC en Côte d’Ivoire en se basant sur une méthodologie relayée par des 
formations locales à Abidjan.
L’objectif de ce projet est de former une équipe de 15 enseignants volontaires (5 porteurs de projets et 10 
enseignants) sélectionnés par le ministère pour en faire des spécialistes des MOOC. 
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Déroulement du projet : 
- Un stage d’immersion en France pendant 15 jours des porteurs de projet MOOC au sein de deux établissements 
d’HESAM Université - l’ENSAM et le Cnam - en janvier 2019.
- Des ateliers spécifiques en Côte d’Ivoire (Abidjan) - « Scénarisation d’un MOOC »- « Écriture vidéo d’un MOOC »  
- « Innovations pédagogiques » - « Accompagnement pédagogique d’un MOOC » durant le mois d’avril 2019.
- Accompagnement individuel des porteurs de projet MOOC et de leurs équipes pédagogiques en présentiel et à 
distance permettant la production de livrables et l’avancée des MOOC (entre mai 2019 et Juillet 2020).

Ce projet a contribué à la production de quatre MOOC (mise en ligne prévue pour décembre 2020) : 
• Enseigner et apprendre avec les médias sociaux
• Introduction à la protection des cultures
• Recherche documentaire et rédaction scientifique
• Communication, santé et développement
• Un cinquième dédié à la formation à l’entrepreneuriat et à la création d’entreprises est prévu pour 2021.

Europe de la recherche : nouvelle programmation !

INTERNATIONAL

Le programme Horizon 2020 s’est conclu par un ensemble d’appels dédiés au Pacte vert lancé par la Présidente de 
la Commission Européenne, Mme Ursula Von der Leyen, au début de l’année. HESAM Université a initié une action 
de veille spéciale sur ces nouvelles thématiques, en ciblant les domaines les plus pertinents pour ses membres 
(économie circulaire, habitat durable, participation citoyenne et formation aux enjeux du changement climatique 
et de la transition, …) pour préparer des webinaires à la rentrée de septembre 2020. Ces appels préfigurent les 
orientations du prochain programme commun de recherche et développement Horizon Europe (2021-2027), et 
les webinaires permettront aux enseignants chercheurs de se familiariser avec les nouvelles orientations pour les 
sept ans à venir.

La fin du programme Horizon 2020 proposait encore de belles opportunités de financement pour la recherche. 
Le Réseau Europe Recherche d’HESAM a renouvelé ses webinaires sur les appels ERC et Marie Sklodowska Curie 
à destination des enseignants chercheurs. Compte-tenu de la dimension nationale des principaux établissements 
concernés (ENSAM, CNAM, CESI qui disposent de plusieurs campus sur le territoire) en 2019, le Réseau a fait le 
choix de mener une activité de webinaires pour atteindre tous les sites : 

- webinaire sur les bourses ERC – la bourse d’excellence du programme Horizon 2020 - le 21 novembre 2019 pour 
sensibiliser les enseignants chercheurs aux opportunités de financement européen ;
- webinaire sur les bourses Marie Sklodowska Curie Individual Fellowship le 5 mai 2020 pour les projets à déposer 
en septembre 2020.
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Ce programme, financé par l’ANR au titre du PIA3, a pour ambition de répondre sur 10 ans aux défis de la formation 
des jeunes bacheliers professionnels et technologiques et à leur employabilité dans des secteurs économiques à 
forte demande. Pour ce faire, il s’appuie sur quatre filières professionnelles importantes pour l’économie française 
identifiées avec les partenaires sociaux et les tutelles au moment de la construction du programme : « Arts appliqués, 
Design, Métiers du Livre, Luxe et Mode » ; « Environnement, BTP, Energie, Conception et Gestion du cadre bâti et 
des territoires » ; « Management, Gestion, Commerce, Sécurité, Services à la personne et Ressources Humaines » 
; « Numérique, Mécatronique, Génie électrique, Matériaux, Génie industriel ». 

Malgré les conséquences de la crise sanitaire qui ont touché l’ensemble des projets NCU (Nouveaux Cursus à 
l’Université), l’année universitaire 2019-2020 s’est traduite par une dynamique encourageante et une mobilisation 
renforcée des membres du consortium et des équipes pédagogiques sur le terrain. Les engagements pris avec 
l’ANR à l’occasion de la signature de la convention cadre d’attribution des aides ont été tenus en matière de suivi 
budgétaire, de pilotage des instances, de communication et d’ouvertures de cursus que ce soit à un niveau Bac+1 
(9 cursus financés) et à un niveau Bac+3 (10 Bachelors).

Une bonne dynamique d’ouverture des cursus

Le programme NCU « HESAM 2030. Construisons nos métiers ! » se caractérise aujourd’hui par une dynamique 
d’ouverture de formations et de travaux collaboratifs en réseau, adossé à une réponse pédagogique au plus près des 
besoins des territoires grâce à son implantation nationale et ses établissements reconnus pour la qualité de leurs 
formations, notamment leurs formations par apprentissage. Grâce à une stratégie de communication nationale qui 
commence à porter ses fruits (en interne et en externe), à la mise en place de procédures d’ouverture et de suivi 
des formations avec les établissements porteurs de cursus, au déploiement d’outils d’apprentissage via des outils 
numériques, les résultats sont au rendez-vous ! 
La trajectoire du programme et le déploiement des formations se sont par ailleurs déroulés dans un contexte 
institutionnel favorable puisque le diplôme de Bachelor a pu obtenir, après avis des commissions compétentes, le 
grade de licence, et le Bac+1 a pu bénéficier du label FSS (« Formation supérieure de spécialisation ») délivré par les 
services du MESRI et permettant l’octroi d’une aide financière supplémentaire pour chaque cursus labelisé. 

Zoom sur le déploiement des cursus de niveau Bac+1

La période 2019-2020 a vu le financement de neuf créations de Bac+1 au titre du NCU HESAM 2030 pour le 
CNAM. Quatre spécialités différentes de Bac+1 ont été financées pour des formations réparties sur différents 
territoires français : Informatique et Numérique – parcours Intégrateur Web (Paris, Châlons sur Saône, Thionville, 
Epinal, Reims), Tourisme - Hospitalités Accueil et Expérience Client (Blois), Sécurité-Middle Management (Lille), 
Architecture et Construction (Amiens, Maubeuge). Des plaquettes de présentation des formations ont été mise en 
place avec le Pôle Communication d’HESAM et sont disponibles sur les sites internet d’HESAM et du CNAM. Tous 
ces déploiements ont été accompagnés par le chargé de valorisation des formations du NCU, positionné auprès du 
CNAM depuis décembre 2019.
Malgré la crise sanitaire et les restrictions imposées par le gouvernement, le Bac+1 « Informatique et Numérique » de 
Paris ouvert à la rentrée 2019 a pu se poursuivre et arriver au terme de l’année universitaire grâce à l’activation par le 
CNAM du plan de continuité pédagogique : une hybridation accélérée de la formation permettant l’expérimentation 
des pratiques pédagogiques en temps réel a été couplée à un suivi à distance régulier et personnalisé des publics 
fragiles constituant les apprenants du Bac+1. 
Fort de cette reconnaissance et du succès de la première session, le CNAM se positionne par ailleurs sur l’ouverture 
d’une dizaine de formations Bac+1 à la rentrée universitaire de septembre 2021, suivant le même cadre et en 
réponse aux besoins identifiés des territoires concernés, avec la création de nouvelles spécialités et parcours.

D’autres établissements reprennent par ailleurs le format du Bac+1 avec de nouveaux projets d’ouverture. C’est le 
cas des Compagnons du Devoir et du Tour de France avec un projet qui a vu le jour en 2019 sur la thématique de 
« Concevoir et Commercialiser dans les métiers de la Boulangerie Pâtisserie » et dont l’ouverture est programmée 
pour la rentrée 2021. Des discussions sont également en cours autour d’un projet de Bac+1 sur le Design d’Espace. 
Enfin, des réflexions sont lancées sur un projet de Bac+1 piloté par l’ENSAPLV visant les métiers du BIM (Building 
Information Modeling).

«  HESAM 2030 - CONSTRUISONS NOS MÉTIERS ! »
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Un pilotage et une gouvernance adaptée

Le Comité de pilotage HESAM 2030 s’est réuni tous les mois avec les correspondants NCU de chaque établissement 
(Cnam, ENSAM, Ensci-Les Ateliers, ENSA-PLV, SKEMA-BS, CESI), soit 11 Copil entre septembre 2019 et septembre 
2020. Des établissements fortement intéressés par les actions mises en place dans ce programme financé par 
le PIA3 sont venus renforcer le CoPil en participant pleinement aux réflexions et aux projets pédagogiques : Les 
Compagnons du devoir et du tour de France, L’Institut Français de la Mode ; le Campus des métiers et qualifications 
« Métiers d’arts et design », ainsi que les 4 écoles d’art de la ville de Paris (ENSAAMA ; Boulle ; Duperré ; Estienne). 

Des groupes de travail thématiques ont été mis en place en concertation avec l’équipe numérique d’HESAM, 
notamment pour les projets visant le déploiement d’outils qui ont vocation à enrichir l’offre pédagogique des cursus 
(Open Badges et outils d’auto-positionnement comme Sok@A; séminaires « numérique et pédagogie »). 

Des actions ciblées afin d’accompagner et suivre ces projets en mode inter-établissements: mise en place d’un drive 
centralisé offrant un point d’accès unique à tous les correspondants NCU pour retrouver et consulter l’ensemble des 
dossiers et documents utiles à la bonne marche du programme ; réalisation d’une plaquette d’accompagnement 
pour les établissements souhaitant lancer une formation NCU ; réalisation d’une plaquette grand public à destination 
des jeunes et de leur famille (communication officielle en 2021) ; participation en tant que membre actif au réseau 
national des 36 projets NCU. 

Le montage juridique et financier du programme a été finalisé avant l’été : accord de consortium, convention cadre 
avec l’ANR, conventions pluriannuelles de reversement, collecte et reporting des dépenses ; bilan d’activité et relevé 
des dépenses 2018-2020 transmis à l’ANR à l’été 2020.
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Depuis sa création en 2013, le Centre Michel Serres de Paris poursuit son développement à travers ses 
formations complémentaires que sont le Semestre Michel Serres (SeMS), le Post-Master (PoMS cursus en 1 an) 
et prochainement le Master Prospective, Innovation, Disruption (sur 2 ans en apprentissage) : une diversité de 
formations positionnées sur l’innovation amont et la pluridisciplinarité.

Au delà de sa pédagogie, le Centre propose aux apprenants de se former au sein d’un espace ouvert et chaleureux, 
pensé pour favoriser la collaboration, décloisonner les disciplines et développer la créativité.

Le Centre Michel Serres a accueilli ses treizième et quatorzième promotions dans le cadre du Semestre Michel 
Serres (SeMS), avec des étudiants issus de disciplines très variées : ingénierie, architecture, sciences politiques, 
design, philosophie, sociologie...

CENTRE MICHEL SERRES 

Les projets dévéloppés par le Centre Michel Serres 

Projet : « Quels modes de vie énergétique locaux en 2030 ? »
Partenaire : Bouygues SA
Equipe projet : CHRISTENSEN Esther, DEMAY Lucas,  
DIALLO Amoussoullé, GASCUEL Flore, GUICHARD Sabrina,  
LEBEDEFF Jules, AUXERRE Alexandre, SANDRE Olivier
Encadrants : d’HENIN Simon, de PALANGE Arnaud
Zoom sur le déploiement des cursus de niveau Bac+1

Face à une telle problématique, le premier travail fut d’entamer une recherche documentaire sur les questions 
énergétiques et sociales. Cette lecture documentaire a porté sur des ouvrages, des rapports d’études et des articles 
de presse. À la suite de ce travail théorique, les étudiants ont défini les valeurs sociales qu’il leur semblait important 
de défendre au travers de ce projet. À cet effet, trois prismes ont été dégagés, à savoir le Bonheur, le Partage et le 
Profitable.
Ce choix résulte du constat que ces trois prismes sont des aspects de la vie qu’il faut réinventer aujourd’hui pour 
construire une société où l’homme retrouve pleinement sens à sa vie et ses actes et qu’il ne soit pas dépendant de 
la technologie. C’est aussi parce qu’aujourd’hui, nous estimons que notre génération vit dans une société de plus 
en plus en proie à l’hyper-robotisation, qui entraîne l’effritement de l’imaginaire, de la confiance entre humains et 
augmente l’individualisme.
Le bonheur car il est important de placer le bonheur de l’Homme au centre des préoccupations et qu’il nous paraît 
impensable d’imaginer une solution aux problèmes actuels basée sur la restriction et la privation.
Le partage car l’individualisme et l’ultraconsumérisme pourraient, selon nous, faire place à une collaboration 
responsable entre individus et à une vraie valorisation des biens et des ressources.
Le profitable pour que chacun d’entre nous trouve un intérêt dans ces combats globaux et se décide à changer ses 
habitudes pour participer à l’effort collectif.
L’équipe à construit huit scénarios 2030 sur la base de ces prismes. Ces scénarios ont été matérialisés au travers 
de huit personae, imaginés en fonction de signaux faibles actuels. Ces signaux faibles prennent en compte à la fois 
des personnalités, des situations économiques, des territoires de vie... permettant d’offrir un panel varié et une 
profitabilité au plus grand nombre.
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Projet : « Du technicien aux métiers techniques / nouveaux regards et attractivité »
Partenaire : UFE, ENEDIS, ENGIE, Dalkia du Groupe EDF, FEDENE
Equipe projet : BELLAICH Oskar, BENNORA Oussama, CUTTAZ Adrien, FACHINETTI Gianni, FOFANA Mariam,  
GANEMTORE Laken, GUILTAT Adélie , VUICHARD Martin.
Encadrants : d’HENIN Simon, COHEN-SCALI Valérie

L’Union Française de l’Électricité (UFE) est confrontée 
aux enjeux de recrutement et de gestion de compétences 
des profils de techniciens. Le projet vise la valorisation et 
l’attractivité des métiers de la filière « nouveaux systèmes 
énergétiques », en questionnant les besoins de nouvelles 
technicités autour des enjeux sur le management de 
l’énergie ; les imaginaires à construire concernant les 
métiers de l’énergie ; leurs représentations et descriptions ; 
l’identification des viviers et / ou profils ; les passerelles avec 
d’autres métiers et / ou formations.

Les étudiants de ce semestre ont exploré les imaginaires et les représentations sociales liés aux métiers de l’énergie, 
la transformation des contenus métiers, la réalité de l’exercice du travail rapportée par des techniciens, des 
managers, des responsables des ressources humaines et des responsables de branche. Durant la période de quatre 
mois, si singulière au printemps 2020, pendant laquelle s’est déroulé le projet. Les étudiants ont été contraints 
de modifier la méthodologie initialement envisagée. Mais la mobilisation effective des acteurs de la filière et des 
étudiants, en particulier au travers d’entretiens semi-directifs détaillés et d’interactions sur la prospective métier, 
a permis d’arriver à un ensemble de livrables.

En suivant les différentes étapes que parcourt un technicien, de sa formation initiale à son évolution au sein de la 
filière, voire sa mobilité vers d’autres filières professionnelles, l’équipe s’est attachée à comprendre et identifier ce 
qui fait le métier et qui mérite d’être mis en avant, mais aussi ce qui peut handicaper les vocations ou motiver une 
réorientation.

Le résultat de ces quelques mois n’est pas une étude sur les principaux mots-clés qui pourraient architecturer une 
campagne de sensibilisation, mais un ensemble de réflexions franches sur l’avenir des métiers techniques, et la 
place des techniciens dans les entreprises et la société.

Cinq axes ont été proposés :
- Assurer la visibilité des métiers de l’énergie ;
- Développer l’esprit de corps ;
- Renforcer le lien avec l’entreprise ;
- Accompagner la relation client ;
- Valoriser l’expérience du technicien.
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Les événements

Remise des certificats du Centre Michel Serres 

Le 6 novembre 2019, le Centre Michel Serres organisait sa cérémonie de remise de certificats conjointement avec 
les autres programmes d’HESAM Université. Au total 33 étudiants ayant participé aux projets d’innovation du 
semestre 11 et du semestre 12 en 2018-2019 ont été certifiés :
- Berges de Seine et d’Yerres : quels usages innovants pour rapprocher ville et fleuve ? / EPA & ORSA
- Comment connecter le campus Arts et Métiers de Paris à la ville à travers la refonte du Carré Pichon ?/ Arts et 
Métiers
- Célébrer les jeux de Paris 2024 dans la ville / Ville de Paris
- Aménager, habiter, composer avec le territoire à l’ère de l’anthropocène ? / CGET
- Vers une démarche outillée de maîtrise d’usage / INRA
- Dans un monde aux contraintes croissantes, comment bien vivre, et comment assurer les besoins fondamentaux, 
individuels et collectifs ? Quel rôle et quels services pour EDF ? / EDF
Cette rencontre a été l’occasion de vivre un moment convivial avec les certifiés du Centre Michel Serres.

Soirée portes ouvertes

Dans le but de promouvoir le centre et ses activités, l’équipe du Centre Michel Serres a organisé le 19 mars 2020 
une soirée portes ouvertes en ligne. Lors de cet évènement, qui s’est déroulé en 2 sessions d’information, l’une pour 
le Post-Master et l’autre pour le futur Master Prospective, Innovation, Disruption, les participants ont pu assister 
dans un premier temps à une présentation du centre et de ses formations et dans un second temps, échanger avec 
le directeur.

À vos méthodes #2 - Le travail de demain (événement 100% en ligne)
 
Le 11 juin 2020, le Centre Michel Serres organisait pour la deuxième année consécutive, l’événement 100% en ligne 
« À vos méthodes #2 - Le travail de demain » à destination de ses partenaires et des professionnels. L’événement 
a été une occasion pour les participants d’échanger avec des experts sur les nouvelles méthodes de travail de 
demain, à travers quatre ateliers et une conférence finale :
- Télétravail : vers une nouvelle géographie du travail - atelier animé par Nathanaël MATHIEU, co-fon- dateur de 
NEO-NOMADE, plate-forme de référence de l’immobilier flexible en France.
- Vers de nouvelles formes de management - atelier animé par Dominique LOSAY, co-fondateur et président du 
Think tank NWOW, groupe de réflexion sur le devenir du travail.
- Outils digitaux et innovation à distance - atelier animé par Jacques-François MARCHANDISE, délégué général et 
directeur de la recherche et de la prospective de la FING, Fondation Internet Nouvelle Génération.
- Conception et gestion des espaces tertiaires à l’heure de la digitalisation - atelier animé par Michael FENKER, 
architecte, docteur en sciences de gestion et chercheur au Laboratoire Espaces Travail (LET-UMR-LAVUE), École 
Nationale Supérieure d’Architecture Paris-La Villette.
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Les réseaux sociaux

Le Centre Michel Serres s’inscrit toujours dans la dynamique de développer sa communication numérique, sur les 
plateformes web et les réseaux sociaux. Après avoir créé ses comptes Twitter et LinkedIn en 2018, le Centre Michel 
Serres a rejoint le réseau social Facebook dans l’objectif de développer davantage sa communication et de fédérer 
le réseau d’étudiants & d’alumni.

Actions 2019-2020

- Déclinaison et réalisation de visuels spécifiques pour les réseaux sociaux afin de communiquer autour des grands 
moments de l’année ;
- Mise en place d’un tableau de reporting pour suivre l’évolution du nombre de publications et d’abonnés sur les 
réseaux sociaux ;
- Relais des publications HESAM Université.
Le Centre Michel Serres a réalisé des campagnes de recrutement via de nouveaux outils payants
- 2 campagnes de recrutement sur Facebook pour le projet du semestre 14 ; une du 10 au 17 Janvier 2020
et une du 15 au 17 Janvier 2020.
- 1 campagne de sensibilisation pour le futur Master Prospective, Innovation, Disruption en communicant sur la 
Soirée Portes Ouvertes dédiée sur Google Display et via Facebook et Instagram.
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LinkedIn
538 abonnés
108 publications

Chiffres clés - juillet 2020
Twitter - création en avril 2018
1 778 abonnés
124 publications

LinkedIn - création en mai 2018
538 abonnés
108 publications

Facebook - création en janvier 2020
20 abonnés
23 publications
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Ce programme d’information et de sensibilisation vise à faire connaître aux étudiants et aux acteurs publics 
et associatifs, la possibilité qu’ont ces derniers d’embaucher un jeune chercheur dans leurs services, tout en 
étant subventionnés grâce au dispositif Cifre (14 000 € par an pendant 3 ans). Le doctorat ainsi réalisé bénéficie 
autant à l’acteur local et à son territoire qu’au doctorant (accès au terrain, diversification des compétences et des 
possibilités de poursuite de carrière). Le programme est financé par le MESRI depuis 2017. 

Une plateforme améliorée pour mieux répondre aux besoins des usagers

La plateforme de mise en relation https://1000doctorants.hesam.eu entre aspirants doctorants et acteurs 
territoriaux a, comme prévu, fait l’objet d’une enquête d’usage un an après sa mise en service en février 2019. Les 
dernières offres sont désormais relayées sur la page d’accueil du site, l’outil de recherche a été simplifié, les espaces 
personnels et les outils de messagerie ont été modifiés pour être plus intuitifs. 

Des podcasts pour inspirer

Le programme continue à développer des outils de communication vers le grand public. Cette année, une série de 
6 podcasts ont été réalisés par le prestataire Territoires Audacieux. Chaque épisode de 5 minutes est consacré à 
une thèse Cifre réalisée en collectivité locale, avec des témoignages du. de la doctorant.e et de l’élu.e du territoire. 
L’équipe a tenu à montrer une diversité de disciplines (STAPS, philosophie, histoire, aménagement du territoire …) 
et d’échelles territoriales (ville de Romainville, communauté de communes du Clunisois, Eurométropole, Départe-
ment, Conseil Régional de la Réunion). Les podcasts sont disponibles sur les plateformes Podbean et Spotify ainsi 
que sur le site https://1000doctorants.hesam.eu/articles/podcasts. 

Une permanence a également été mise en place dans le but d’accompagner au mieux les porteurs de projets 
Cifre dans leur démarche. Au quotidien, nous orientons et conseillons futurs doctorants, territoires et équipes de 
recherche qui souhaitent monter un projet de thèse.

Une 2ème rencontre des jeunes chercheurs en partenariat avec le PUCA

Des séances de sensibilisation ralenties par la pandémie et des webinaires qui se développent

Tout au long de l’année, des actions de sensibilisation ont été menées à distance ou en présentiel. Au total, ce sont 
265 étudiants, acteurs publics et chercheurs concernés.
Une série de webinaires a  été lancée à l’adresse des étudiants, élus, collectivités et laboratoires de recherche. Le 
premier d’entre eux a permis de présenter le programme 1000 Doctorants, la plateforme et des témoignages 
auprès d’une cinquantaine de participants en septembre 2020.

1000 DOCTORANTS POUR LES TERRITOIRES

Pour la 2ème année, « 1000 doctorants pour les territoires » et le 
PUCA ont organisé le 28 février 2020 une rencontre rassemblant 
les doctorants des deux programmes. La journée a débuté par une 
conférence inaugurale de l’architecte Patrick BOUCHAIN, Grand 
Prix de l’Urbanisme 2019, suivie d’un échange à partir d’un nouveau 
format original, la carte postale de thèse. Ce format innovant permet 
à un doctorant de présenter ses travaux, ses enjeux et un aperçu de 
ses activités en un clin d’œil.

L’après-midi a été consacrée aux communications des doctorants, 
devant un panel mixte de discutants (chercheurs, alumni Cifre, élue 
locale).
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Un nouveau membre dans l’équipe

Un chargé de mission a été recruté à mi-temps à partir de janvier 2020 pour prêter main forte sur les différentes 
missions du programme, y compris la préparation des trois comités de pilotage.

1000 DOCTORANTS POUR LES TERRITOIRES
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Le programme en chiffres
23 offres publiées  
par les utilisateurs

1000 inscrits sur la plateforme  
depuis septembre 2020

350 écoutes des podcasts sur le site, 
Deezer et Spotify

265 personnes impactées 
par les sensibilisations

1 guide de transférabilité du projet prévu à l’hiber 2020-2021
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Sensibilisation

Les actions collectives au sein des établissements de la COMUE et du PÉPITE

Malgré la reprogrammation de certaines interventions à distance, l’année 2019-2020 a été fortement impactée 
par les grèves de décembre 2019 à janvier 2020, la fermeture des établissements de l’Enseignement Supérieur 
depuis mars dernier en raison de la crise sanitaire. Cependant 13 interventions dans l’année ont permis de toucher 
1 072 étudiants et enseignants.

Les établissements ayant le plus mobilisé d’étudiants lors des interventions du PÉPITE sont donc ceux ayant pu les 
programmer en début d’année universitaire ou ayant pu les reprogrammer à distance. L’ENSAPLV avec 46,6 % des 
effectifs, le CESI avec 32,8 %, les Arts et Métiers avec 13,1 %, SKEMA avec 6,5 % et le Cnam avec 1 % des effectifs 
qui concentrent ainsi à eux seuls l’ensemble des interventions de cette année.

Les actions pour développer la créativité et l’esprit d’entreprendre

Dans la perspective de renforcer ses actions de sensibilisation, le PÉPITE HESAM Entreprendre propose des actions 
visant à développer la créativité des étudiants de son périmètre. Les grèves et la crise sanitaire liée au COVID 19 
ont de la même manière très fortement impacté l’activité du PÉPITE.

Ateliers de créativité basés sur la méthode du Design thinking

Les Talks Entrepreneurs

Des petits-déjeuners rencontres entre les étudiants et les anciens étudiants ont été organisés avec les fondateurs 
de Sunnycare, la fondatrice de Marmiton et le fondateur de Vétixy.

Le module d’initiation #Teste ton potentiel entrepreneurial 

Le PÉPITE HESAM Entreprendre a lancé en mars 2020, la 1ère session du module d’initiation à l’esprit d’entreprendre, 
#Teste ton potentiel entrepreneurial, de 24h, faisant travailler les étudiants des établissements membres en 
équipes pluridisciplinaires à la structuration d’une envie en idée entrepreneuriale par des mises en situation et 
sur la base d’études de cas concrètes issues des réussites entrepreneuriales du réseau des anciens étudiants des 
établissements membres d’HESAM Université.  
- 80% des étudiants ont été très satisfaits et de leur participation, 100% ont été très satisfaits des études de cas 
proposées, 100% ont été très satisfaits et satisfaits des apports méthodologiques proposés et 90% ont pensé que 
le PÉPITE a eu raison de maintenir le module en le réorganisant à distance après le confinement.

Le statut étudiant-entrepreneur et l’accompagnement associé

Le PÉPITE HESAM Entreprendre a examiné 87 dossiers (soit 54% de plus qu’en 2018) et a accordé 104 statuts 
étudiant-entrepreneur (environ 34% de plus qu’en 2018).

PÉPITE HESAM ENTREPRENDRE
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Les actions 

Une partie des actions a été adaptée pour pouvoir être organisée en distanciel. L’ensemble des actions fait l’objet 
systématique d’une enquête de satisfaction auprès des étudiants. En 2019-2020, 95,7% des étudiants se sont 
déclarés satisfaits de l’adaptation de l’offre en mode distanciel. Ils ont annoncé les points forts suivants pour le 
programme : personnalisation de l’accompagnement, qualité des intervenants, réseau d’experts, diversité des 
projets, échanges avec les autres étudiants entrepreneurs, réactivité et écoute de l’équipe. 

Le PÉPITE HESAM Entreprendre a mis en place au cours de l’année : 
- 2 ateliers d’intégration.
- 13 ateliers thématiques : 2h pour tester son concept, le pitch, la propriété intellectuelle, le design et le branding, 
les différentes formes juridiques, le prototypage, les réseaux sociaux, booster son profil sur LinkedIn, le codage, 
comment convaincre les financeurs. Les étudiants ont été satisfaits à hauteur de 95,5%.
- 5 permanences juridiques et comptables. Les étudiants ont été satisfaits à hauteur de 100%.
- 3 sessions de mentorat collectif.  Les étudiants ont été satisfaits à hauteur de 100%.
- Diffusion d’une boîte à outils numériques en avril 2020 (créer son MVP, formes et statuts juridiques, propriété 
intellectuelle : définition et protéger sa marque) pour compléter les ressources mises à disposition et répondre au 
contexte de travail à distance pendant la crise sanitaire. 
- Sur proposition des étudiants entrepreneurs, création de pitchs party à distance pendant la période de confinement.
- 1 visite immersive à distance pour permettre aux étudiants de découvrir l’offre d’accompagnement, les modalités 
d’admission et les locaux des incubateurs des établissements membres d’HESAM Université. 
- 1 espace de coworking ouvert de novembre 2019 à mars 2020 à tous les étudiants-entrepreneurs mis à disposition 
par le Cnam, au sein de son incubateur : en moyenne 4/jour. Les étudiants ont été satisfaits à hauteur de 78,6%.

Le Diplôme étudiant-entrepreneur (D2E)

En 2019-2020, 52 étudiants ont été inscrits dans le parcours de formation (46 inscrits en 2018-2019 ; 34 inscrits 
en 2017-2018 et 40 inscrits en 2016-2017) et 36 projets ont été accompagnés (40 projets accompagnés en 
2018-2019 ; 29 en 2017-2018 et 30 en 2016-2017). 

PÉPITE HESAM ENTREPRENDRE

Édition 2019 : 
- 21 projets ont été déposés ; 
- 5 projets ont été lauréats Île-de-France pour le PÉPITE HESAM 
Entreprendre : Eclips, Escrin Paris, Le Socle, Parlons Français et 
Sunnycare ; 
- 1 projet a été retenu par le jury national en octobre 2019 : Prix de 10 
000 € pour Eclips (rouge à lèvres intelligent, connecté et responsable) 
fondé par Marie ROCCHISANI (D2E PÉPITE HESAM Entreprendre-Cnam 
2018-19).  

Édition 2020 : 
- 36 dossiers ont été déposés ;    
- 5 projets ont été lauréats Île-de-France et ont été désignés par le jury 
réuni le 7 juillet 2020 :  
AZ-AR : les vêtements de sports techniques et féminins ;  
PHEAL : la solution numérique innovante améliorant le parcours de soin 
des patients atteints de maladies chroniques ;  
SEAYOS : le GPS sous-marin adapté aux plongeurs ;  
Mathilde CADOUX : marque de prêt-à-porter féminine éthique et 
upcyclée ;  
Mario POPOLI : concept permettant de fusionner les activités d’un 
cabinet d’architecture et celles d’un atelier d’artistes pour construire la 
ville de demain. 
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Relations partenariales - Au niveau régional

Conseil Régional Île-de-France
 
PÉPITE HESAM Booster : action de soutien à l’accompagnement des projets des étudiants-entrepreneurs 
12 projets ont été sélectionnés dans le cadre du PÉPITE HESAM Booster pour que les étudiants-entrepreneurs 
puissent bénéficier d’un levier financier pouvant aller jusqu’à 2000 € pour affiner leur preuve de concept.

Seayos ; Karilips : Stick à lèvres éco-responsable ; PHEAL ; Mathilde CADOUX ; ArYa; Renaissance ; Botcup : système 
permettant de transformer son gobelet réutilisable en bouteille ; Mayrena Paris : Marque de bijoux artisanaux ; 
Pangolin : Solutions de protection balistique performante adaptées à tous types de théâtre opérationnel ; Z-ZERO 
: Studio de design spécialisé dans l’innovation technologique et l’impression 3D ; AZ/AR ; E-Wink Technologie : 
Dispositif d’affichage publicitaire et innovant ; Les Gaïardes : Gamme de sauces condimentaires biologiques et éco-
responsables.

Programme PÉPITE Startup Île-de-France à Station F - promo 5 et 6 
21 projets du PÉPITE HESAM Entreprendre ont candidaté au Programme PÉPITE Startup Île-de-France dont 6 ont 
été lauréats.

PÉPITE Île-de-France
Le PÉPITE Île-de-France a créé le Comité ENA (Établissements Non Alignés) pour répondre aux besoins des 
étudiants et jeunes diplômés porteurs d’un projet dont l’établissement d’origine n’est pas attaché à un PÉPITE 
francilien.

Marché de Noël des Etudiants Entrepreneurs d’Île-de-France
3 projets du PÉPITE HESAM Entreprendre ont participé au Marché de Marché de Noël, organisé dans le cadre des 
Paris Night Market dans le Parc de La Villette en décembre (les 13, 14, 15, 20, 21, 22 et 23 décembre 2019) pour 
aider les étudiants-entrepreneurs à réaliser des ventes.

Réunions de travail inter-PÉPITE IDF 
6 réunions de coordination (7 octobre 2019, 24 février 2020, 13 mai 2020, 28 mai 2020, 15 juillet 2020 et 27 août 
2020) ont eu lieu pour définir les axes et actions stratégiques à mettre en œuvre.  

Maison des Initiatives Étudiantes de la ville de Paris 
Le PÉPITE HESAM Entreprendre a participé aux réunions des acteurs de l’écosystème entrepreneuriat étudiant 
et au jury Créartup 2020. Par ailleurs, le projet Onset (D2E – promotion 2018-2019) a été lauréat du concours 
Créartup 2019-2020.

Rencontres avec les autres acteurs de l’écosystème francilien 
Plusieurs rencontres et présentations du PÉPITE HESAM Entreprendre ont eu lieu au Lycée Rebours (septembre 
2019), au Campus des Métiers (décembre 2020), à la Fondation Culture et Diversité (janvier 2020) et auprès 
d’Ingénieurs 2000 (juin 2020).

PÉPITE HESAM ENTREPRENDRE
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Relations partenariales - Au niveau national

PÉPITE France 

4ème édition de PÉPITE France Challenge (décembre 2019) 
10 dossiers ont été déposés par les étudiants-entrepreneurs du PÉPITE HESAM Entreprendre mais il n’y a pas eu 
de lauréat cette année.

Salon des Entrepreneurs (5 et 6 février 2020) 
Le PÉPITE HESAM Entreprendre a co-animé un atelier sur le stand de BPI Création sur le thème « Être jeune et créer 
son entreprise, les coups de pouce qui changent tout » avec l’appui d’un étudiant-entrepreneur.

Accueil de 2 étudiants vietnamiens lauréats d’un concours avec l’Agence Universitaire de la Francophonie le 26 
février 2020 
2 étudiants vietnamiens ont eu la possibillité de rencontrer et d’échanger avec les étudiants-entrepreneurs du 
PÉPITE HESAM Entreprendre autour d’un atelier sur le prototypage.

Concours PÉPITE des PÉPITE (avril à juin 2020) qui récompense cette année les 10 meilleures initiatives prises 
par les étudiants entrepreneurs et anciens face à la crise sanitaire liée au COVID 19 
Le PÉPITE HESAM Entreprendre a déposé 5 dossiers pour le Concours PÉPITE des PÉPITE. Le projet PHEAL a été 
lauréat et a été mis à l’honneur lors de la Semaine étudiante de l’esprit d’entreprendre et dans le cadre du BIG de 
BPI en octobre 2020. 

CPU 
Le PÉPITE HESAM Entreprendre a participé aux réunions de travail du Réseau national « Entrepreneuriat, incubation 
et partenariats socio-économiques » en septembre 2019.
Il a aussi contribué à la consultation lancée par le réseau sur la « Crise sanitaire et Entrepreneuriat à l’Université » 
en juin 2020.    

PÉPITE HESAM ENTREPRENDRE

Gouvernance et management du PÉPITE
Le PÉPITE HESAM Entreprendre a signé une convention de partenariat avec 
la Banque Populaire Rives de Paris le 10 septembre 2019 formalisant l’impli-
cation des deux parties pour l’entrepreneuriat étudiant. 
Ce partenariat se traduit notamment par l’organisation d’ateliers spéci-
fiques, une participation de la Banque Populaire aux rencontres d’experts 
proposées par le PÉPITE ainsi qu’à ses différents comités et jurys et une 
mise en synergie des étudiants entrepreneurs du PÉPITE avec le réseau de 
professionnels de la banque. 

Commission CVEC du CNAM 
Le Cnam a mis en place une aide d’urgence par la commission CVEC du CNAM en avril 2020 pour tous les étudiants 
de l’établissement dont les étudiants-entrepreneurs du PÉPITE HESAM Entreprendre inscrits au D2E : 4 étudiants 
ont pu bénéficier d’une aide respective de 300 €.    

Jean-Claude Bouly, Professeur et Titulaire de la Chaire Développement de la petite entreprise et Artisanat du Cnam, 
a été désigné conseiller scientifique d’HESAM Université pour l’entrepreneuriat le 21 juin 2020. 
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Dialectique, transdisciplinarité, modélisation mathématique, complexité : tels sont les quatre piliers 
épistémologiques de la révolution que nous appelons de nos vœux en sciences de la mémoire. C’est dans 
cette vision que s’inscrit l’équipement d’excellence MATRICE (Equipex MATRICE) qui a pour objectif de mieux 
comprendre l’articulation entre mémoire individuelle et mémoire collective de la Seconde Guerre mondiale et du 
11 septembre 2001. 

Depuis avril 2016, un volet s’est ajouté aux trois axes de MATRICE et il vise sous le nom de « 13-Novembre » 
à analyser la mémoire individuelle et la mémoire collective d’événements traumatiques, en l’occurrence les 
attentats du 13 novembre 2015. Dans la continuité de MATRICE et en son sein, la transdisciplinarité reste de règle 
pour un programme déployé en quatre protocoles de recherche principaux : 
- « Étude 1000 » portée par le CNRS, l’INA et l’ECPAD ; 
- « Étude REMEMBER » recherche biomédicale ancillaire à l’Etude 1000, promoteur l’Inserm ; 
- « Credoc » pour appréhender la mémoire collective des attentats ; 
- « Étude de Santé Publique Post-Attentat » portée par Santé Publique France. 
S’ajoutent, à ce programme, quatre études conduites par des enseignants-chercheurs sur le monde scolaire, la 
production littéraire, la justice et les médias.

MATRICE, Contrat ANR-10-EQPX-0021-01

Objet : Création et mise en œuvre d’une plateforme technologique et d’outils 
pour étudier l’articulation entre mémoire collective et mémoire individuelle de la 
Seconde Guerre Mondiale et du 11-Septembre 2001.
Responsable scientifique : Denis PESCHANSKI, DR CNRS
Durée : 21/02/2011 au 31/12/2021, demande de prolongation jusqu’en 2023

Financement : Programme Investissement d’Avenir 2,7M€ 
Tranche 1 « Investissement » : 1,7 M€, 2011 - 2015  
Tranche 2 « Fonctionnement » : 1 M€, 2011 – 2021
Cofinancement : 1,3 M€ (2012 – 2021) 
Coordinateur : HESAM Université
Partenaires : CNRS, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, INA, Archives Nationales, France Télévisions ; DREST 
Ministère de la culture et de la communication ; DPMA, Ministère des armées ; Unités de recherche : UMR 8209 
CESSP, Centre européen de sociologie et de science politique CNRS, Univ. Paris 1 Panthéon Sorbonne, EHESS 
; UPR 3251 Laboratoire d’informatique pour la mécanique et les sciences de l’Ingénieur CNRS ; UMR 6262 Ins-
titut de l’Ouest Droit et Europe CNRS, Univ. Rennes 1 ; UMR 7320 Bases Corpus Langages CNRS, Univ. Paris 
Nice Sophia Antipolis ; UMR 5317 Institut d’Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités CNRS, 
ENS Lyon, Univ. Lyon 2, Univ. Lyon 3, Univ. Saint Etienne, Univ. Clermont-Ferrand ; Institut d’Histoire du Temps 
Présent, CNRS, Univ. Paris 8 ; UMR 5267 Praxiling CNRS, Univ. Montpellier 3 ; EA 7455 Laboratoire HISTEME 
(ex Centre de Recherches d’Histoire Quantitative, Univ. Caen) ; U1077 Neuropsychologie et imagerie de la mé-
moire humaine Inserm, EPHE, Univ. Caen ; Mémoriaux : Mémorial de Caen, Mémorial de la Shoah, Mémorial du 
camp de Rivesaltes ; Musée de la Résistance nationale ; Fondations : Fondation pour la Mémoire de la Shoah 
; Fondation pour la Mémoire de la Déportation ; Fondation de la Résistance ; Œuvres de Secours aux enfants. 

Pour en savoir plus : Matricememory.fr

Dans le cadre de l’équipement d’excellence MATRICE, deux terrains historiques sont privilégiés : la Seconde 
Guerre mondiale et le 11 septembre 2001. Les historiens ou les sociologues s’attachent à comprendre comment 
fonctionne la mémoire d’une société mais sans jamais s’intéresser sauf exception à ce qui se passe dans le cerveau.
À l’inverse les neuroscientifiques s’intéressent aux dynamiques cérébrales de la mémoire mais, pour la plupart, 
ne s’interrogent pas sur la construction sociale d’une mémoire collective. L’hypothèse est posée qu’il n’est pas 
possible de comprendre pleinement la mémoire sans prendre en compte tous les aspects dans une approche 
transdisciplinaire : en un mot faire travailler ensemble, les sciences humaines et sociales, les sciences du vivant et 
les sciences de l’ingénierie.
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La publication de P. GAGNEPAIN et alii dans la revue Nature Human Behaviour (décembre 2019) qui s’appuie 
sur l’équipex MATRICE (Multibrain ; mémoires individuelles et collectives de la Seconde Guerre mondiale), 
s’inscrit parfaitement dans ce cadre. Elle utilise des corpus de textes de l’INA provenant de journaux télévisés, 
des données comportementales et physiologiques recueillies lors de la visite du Musée Mémorial de Caen par 
les participants et, in fine, une étude en imagerie cérébrale (IRMf d’activation utilisant une tâche de mémoire 
épisodique). Ce travail original pose les bases d’un cadre théorique où la mémoire collective (e.g de la deuxième 
guerre mondiale) s’immisce dans les mémoires individuelles des différents participants. Cette même démarche 
théorique et méthodologique est en cours d’élaboration dans le cadre du programme 13-Novembre, en particulier 
dans l’articulation entre l’étude 1000 et l’étude REMEMBER, pour prolonger l’exemple des liens entre sciences 
humaines et sociales et neurosciences. 

Axe 1 : 11-Septembre 20011 

L’objectif est de rendre accessible à l’ensemble des partenaires ayant mis à disposition leur corpus pour traitement, 
la base de données patrimoniale et scientifique informant plus de 1200 témoignages individuels de survivants 
de la Seconde Guerre mondiale. L’intégration - et l’enrichissement en métadonnées - de corpus de témoignages 
individuels dans une seule base, offre des possibilités de croisement de récits du vécu concentrationnaire et d’analyse 
de la parole des mêmes témoins à quelques décennies d’écart. L’avancement significatif dans le traitement des 
témoignages a notamment été permise par les soutiens financiers renouvelés entre 2016 et 2021 de la DILCRAH, 
Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT. 

Corpus Seconde Guerre mondiale de mémoire individuelle : des avancées significatives dans leur traitement

Corpus Fondation pour la Mémoire de la Déportation, témoignages audiovisuels et sonores enregistrés entre les 
années 1980 à 2000
Audiothèque : les 247 entretiens sonores représentant un volume horaire de 448 heures d’enregistrements ont vu 
l’aboutissement de leur transcription intégrale et de leur annotation en mai 2020 :
- Les opérations de réécoute des témoignages initiées en 2016, ont mobilisé 51 étudiants stagiaires et 14 personnels 
ingénieurs, enseignants-chercheurs et chercheurs ou personnels en prestation ;
- Le premier résultat se traduit sous la forme de 6150 pages de textes transcrits, référencés et annotés qui seront 
grâce au partenariat avec l’INA resynchronisées avec leur bande sonore pour une intégration dans la base de 
données d’archives audiovisuelles et sonores MATRICE en 2022 ;
- Les fiches descriptives des témoignages travaillés pendant le confinement ont été mises à jour en base de données 
à l’Inathèque entre juin et octobre 2020 ;
Vidéothèque :  28 entretiens audiovisuels sur 100 sont intégralement transcrites pour un volume horaire de près 
de 138 heures, 1760 pages de textes référencés et annotés.
 
Corpus Archives Nationales, CHOLF et CH2GM : Comité Histoire Occupation Libération de la France et Comité 
Histoire de la Seconde Guerre mondiale
Les documents relevant de la catégorie des témoignages des sous-séries 72AJ 278 à 289 « Internement » et 72 AJ 
317 à 338 « Camps et prisons » soit 1285 dossiers nominatifs ont été retenus en 2018 en tant que témoignages 
et numérisés. Cette opération représente plus de 11214 prises de vue. L’ensemble des documents numérisés a 
été remis en avril 2019 aux Archives nationales, Pôle Seconde Guerre mondiale afin de leur permettre d’avancer 
également sur la mise à disposition des documents numérisés dans leurs espaces de consultation.

Le partenariat avec le Mémorial du Camp de Rivesaltes s’est renforcé (plan de publication avec remise des 
transcriptions) et avec le Musée de la Résistance Nationale de Champigny-sur-Marne : utilisation envisagée des 
transcriptions et des sons et images pour le parcours du nouveau musée en son espace Aimé Cesaire.



47

EQUIPEX MATRICE ET PROGRAMME 13-NOVEMBRE

11-Septembre 2001
Fanny DÉGEILH, Docteur de l’Ecole Pratique des Hautes Études, avait bénéficié entre 2013 et 2016, d’une 
Allocation doctorale « Paris Nouveaux Mondes » attribuée par HESAM Université. L’objectif de sa thèse en 
neurosciences soutenue en 2016, intitulée L’impact du traumatisme psychique sur la mémoire : une approche 
transdisciplinaire sous la direction conjointe de Francis EUSTACHE et de Denis PESCHANSKI, était d’étudier 
l’impact du traumatisme psychique sur la mémoire de façon transdisciplinaire pour mieux appréhender les liens 
qui associent mémoire, émotion et perception de soi. Fanny DÉGEILH a soumis en 2020 un article en révision 
positive : à partir de l’exploration du corpus de l’étude longitudinale en psychologie menée après les attentats 
du 11-Septembre 2001 sous la responsabilité scientifique de William HIRST, son papier est dédié à l’analyse de la 
flashbulb memory (mémoire flash) de 216 personnes ayant répondu aux questionnaires à quatre reprises en dix 
ans de sa très vaste enquête, menée de 2001 à 2011. Sur les quelques 3000 questionnaires recueillis, 864 étaient 
le fait de ces 216 personnes.

Axe 2 : L’analyse des comportements des visiteurs de mémoriaux

Salma MESMOUDI, Stanislas HOMMET et Denis PESCHANSKI  publient en 2020 « Eye-tracking and learning 
experience: gaze trajectories to better understand the behavior of memorial visitors »,  dans un numéro spécial du 
Journal of Eye Mouvement Research. Cet article présente les résultats des expérimentations conduites au moyen 
des Eyetrackers au mémorial de Caen entre 2014 et 2017. Il fournit plusieurs pistes pour les scientifiques (stratégies 
de circulation, tri dans le parcours, charge émotionnelle…) et pour les responsables de musée (adaptation après 
constat de décalages éventuels entre attente et appropriation par visiteurs).

Axe 3 : Dynamiques cérébrales de la mémoire

L’étude des dynamiques multi-échelle de la mémoire (LinkRBrain, Linkdisorder et Bibliosynth) progresse, à travers 
l’obtention de 2019 à 2021 d’un financement de 130 K€ dans le cadre d’un projet de prématuration CNRS sous la 
responsabilité scientifique de Salma MESMOUDI -Ingénieur de Recherche Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
habilitée à diriger des recherches à compter de décembre 2020 - sous le titre «LinkAllBrain» visant à lier en inter-
connexion les trois logiciels de recherche.

Publications de l’Équipement d’excellence MATRICE en 2020

Ouvrage : Ph. PIERRE, D. PESCHANSKI, C. KLEIN PESCHANSKI, H. CARTRON-PICART (dir.), Victimes du terrorisme. 
La prise en charge, Paris, Éditions Hermann, 2020, 120 pages.

Chapitre ouvrage : D. PESCHANSKI, « La mémoire collective en questions » in M.-L Graff et I.Hermann (eds), 
L’Etoffe des héros? L’engagement étranger dans la Résistance française, Geneva, Georg. Publication, 2021, pp.243-
261.

Numéro spécial de revue : M.COHEN et P. MORVAN, « What is suffering worth ? Perspectives across disciplines on 
the treatment of victims », Internet Journal of Criminology, décembre 2020 (10 articles).

Quelques articles parus sur la période
- S.MESMOUDI, S.HOMMET, D. PESCHANSKI, « Eye-tracking and learning experience: gaze trajectories to better 
understand the behavior of memorial visitors», Journal of Eye Movement Research.
- P. GAGNEPAIN, T. VALLEE, S. HEIDEN, M. DECORDE, JL. GAUVAIN, A. LAURENT, C. KLEIN-PESCHANSKI, F. 
VIADER, D. PESCHANSKI, F. EUSTACHE, «Collective memory shapes the organization of individual memories in 
the medial prefrontal cortex», Nature Human Behaviour, 2020.
-G. LUXARDO et A. NOWAKOWSKA, « L’adverbe concessif quand même dans les témoignages des rescapés de 
camps : entre interdiscours, intradiscours et discours-réponse prêté à l’allocutaire », SHS Web Conf, Volume 78, 
2020, 7ème Congrès mondial de Linguistique française.
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Programme 13-Novembre

Coresponsables scientifiques : Denis PESCHANSKI, DR CNRS et Francis 
EUSTACHE, DE EPHE, Directeur U1077 NIMH (INSERM – EPHE – Univ. Caen)
Financements PIA 2016-2022 : 7,8 M€ 
Cofinancements : 2,9 M€ depuis 2016
Durée prévue :  2016 - 2028

Coordinateur : HESAM Université
Porteurs scientifiques : CNRS et INSERM
Partenaires : EPHE ; Univ. Paris 1 ; Univ. Caen ; GIP Cyceron ; CHU Caen ; Santé Publique France ; INA ; ECPAD ; 
SIAF ; Archives Nationales ; Universcience ; CREDOC ; Le Parisien ; France Culture ; Oeuvres de Secours aux Enfants 
; Unités de recherche : UMR 8209 CESSP, Centre européen de sociologie et de science politique CNRS, Univ. Paris 
1, EHESS ; UMR 8070 Centre de recherche sur les liens sociaux, CNRS, Univ. Paris 5 ; UMR 6262 Institut de l’Ouest 
Droit et Europe CNRS, Univ. Rennes 1 ; UMR 7320 Bases Corpus Langages CNRS, Univ. Paris Nice Sophia Antipolis 
; UMR 5317 Institut d’Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités CNRS, ENS Lyon, Univ. Lyon 2, 
Univ. Lyon 3, Univ. Saint Etienne, Univ. Clermont-Ferrand ; UMR 5267 Praxiling CNRS, Univ. Montpellier 3 ; U1077 
Neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine Inserm, EPHE, Univ. Caen ; EA 3476 Centre de Recherche 
sur les Médiations Univ. Lorraine ; EA 739 Laboratoire de sociolinguistique, d’anthropologie et de didactique des 
Langues – Cultures, Univ. Montpellier 3 ; UPS 3611 Institut des systèmes complexes, CNRS.

Pour en savoir plus : memoire13novembre.fr

Dans les jours qui ont suivi les attentats du 13 novembre, Denis PESCHANSKI, DR CNRS, historien, et Francis 
EUSTACHE, DE EPHE, neuropsychologue, ont décidé de lancer un vaste programme sur la mémoire de ces attentats, 
mémoires individuelles et mémoire(s) collective(s). Dans la suite de Matrice, il s’agit à la fois de mieux comprendre 
l’articulation entre mémoire individuelle et mémoire collective et de penser cette interaction par référence à un 
événement traumatique. 

Doctoriales du Programme 13-Novembre, 12 et 13 mars 2020 tenues à Caen, organisées par et pour les docto-
rants, toutes disciplines confondues. Il s’agissait d’échanger sur leurs travaux, leurs méthodes et leurs premiers 
résultats. Deux thèses ont été soutenues en 2020 en psychologie : Charlotte Postel, Anomalies structurales de la 
région hippocampique chez l’adolescent et l’adulte souffrant d’un trouble de stress post-traumatique, sous la di-
rection de Bérengère-Guillery-Girard, MC EPHE et Pierre Gagnepain, CR Inserm et Céline Becquet, Conscience de 
soi et mémoire : liens entre modifications de la conscience de soi et voyage mental dans le temps, sous la direction 
de F. Eustache, DE EPHE et Peggy Quinette, MCF Univ. Caen.

Scientific Advisory Board et Data Group
Le Scientific Advisory Board s’est étoffé avec l’arrivée de nouveaux membres, comme annoncé en 2019, et s’est 
réuni le 30 novembre 2020. Il se compose comme suit : Anne-Catherine Bachoud-Levi, Inserm, Mathieu Cunche, 
INSA Lyon et INRIA, Jean-François Démonet (président), Inserm, Head of Service Leenaards Memory Centre à 
Lausanne, Bernet Elzinga, Prof. Stress related-psychopathology Leiden Université, Martial Foucault, directeur du 
CEVIPOF (IEP, Paris), Jean Gabriel Ganascia professeur d’Intelligence artificielle à Sorbonne Université, professeur 
à l’IUF, président du Comets du CNRS, Teresa Grande, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali Universita degli 
Studi della Calabria, Christina Orfali, professeur de Bioéthique, Columbia University. Par ailleurs, a été mis sur pied 
une nouvelle instance, le Data Group, qui a pour fonction d’accompagner le programme sur la question cruciale de 
la diffusion et de la protection des données. Deux livrables rassemblant les données de toutes les études ont été 
mis au point pour première évaluation par le SAB et le Data Group en octobre et novembre 2020 (Livrable 1 : Com-
pilation des données collectées en Phase 1 et en Phase 2 à finalité traitement recherche, toutes Etudes ; Livrable 2 
: Protocoles de recherche toutes Etudes). Il s’est réuni pour la première fois le 6 octobre 2020.
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Le financement complet de la Phase 3 de 2019 à 2022 était, pour une partie de son montant conditionnée par la 
remise en 2020 de livrables soumis à évaluation du Comité de pilotage de l’ANR. L’année 2020 a ainsi été pleinement 
dédiée à la finalisation des livrables comptant pour l’ensemble des protocoles de recherche, 17 documents, un 
espace collaboratif Core « Chercheurs Programme 13-Novembre » et une base de données hébergée au sein du 
TGIR Huma-Num, accessible à distance aux membres du Programme contenant les réponses des volontaires de 
l’Étude 1000 aux questionnaires de mémoire émotionnelle, mémoire événementielle et fiche sociodémographique, 
recueillies lors des Phase 1 et 2 : research.memoire13novembre.fr. L’évaluation positive rendue début 2021 engage 
la mise en œuvre de la Phase 3.

1. Étude longitudinale 1000 : 2016, 2018, 2021 et 2026, portée par le CNRS, l’INA et l’ECPAD

Collecte des données
Pour mémoire, la phase 1 avait permis de recueillir en 2016-2017 quelque 934 témoignages directs ou indirects 
des attentats, en distinguant quatre cercles en fonction de la proximité, du cercle 1 concernant les personnes 
exposées, jusqu’au cercle 4 avec des habitants de trois grandes villes de province n’ayant aucun lien particulier avec 
les victimes des attentats, encore moins d’avoir été présents. En Phase 2 du protocole, en 2018, 839 participants 
volontaires dont 720 déjà présents en Phase 1 et 119 nouveaux. Le défi de la Phase 3, en 2021, est de mobiliser les 
participants des deux premières phases et d’inclure 300 nouveaux volontaires.

Préparation et premier traitement des données avant mise à disposition pour explorations et analyses scienti-
fiques 
1/ La réécoute et la correction des 1431 heures de pistes sonores des entretiens audiovisuels réalisés en Phase 1 a 
été achevée en juillet 2020.
2/ Ce réservoir de textes transcrits et corrigés a été utilisé pour améliorer les modèles acoustiques avant la mise en 
œuvre de la transcription automatique des 1334 heures de pistes sonores des entretiens audiovisuels de Phase 2. 
Le résultat est remarquable en gain de qualité et de fiabilité de la transcription automatique des entretiens réalisés 
en 2018.
3/ La réécoute et la correction des transcriptions automatiques de Phase 2 a été entamée en août 2020 et se 
poursuivra à l’été 2021 en associant des étudiants stagiaires à l’équipe, sur des périodes de 2 à 3 mois. Leur 
implication, leur intérêt et leur enthousiasme à intégrer le Programme 13-Novembre sont clairement associés à 
une volonté de contribution sociétale, pour l’ensemble des victimes des attentats et de la société.

Mise à disposition de données à finalité recherche, Phases 1 et 2, aux membres du Programme

Core espace collaboratif « Chercheurs Programme 13-Novembre »
- Présentation du contenu de chacune des parties enrichies avec les documents scientifiques et méthodologiques 
(protocoles, questionnaires, rapports…) : Etude 1000 : résumé des entretiens de P1 et P2 où figurent les « 
pseudonymes » des volontaires à utiliser dans les publications ; Etude Credoc ; Etude ESPA ; 
- Espaces personnels dédiés pour chaque chercheur, ingénieur ou doctorant. 
- Une rubrique ad hoc créée et actualisée au fil de l’eau permet de donner accès à tous les articles scientifiques 
publiés par les membres du programme ; 

Base Huma-Num, research.memoire13novembre.fr
- Contient les réponses des volontaires aux questionnaires de mémoire émotionnelle, mémoire événementielle et 
fiches sociodémographiques en Phases 1 et 2 ;
- Pour extraire des données exploitables statistiquement ;
- Circonscrire les entretiens adaptés à la recherche en fonction de leur catégorie (déterminer un sous-corpus à 
l’intérieur du corpus originel).

Les entretiens recueillis en 2016, entre 8 et 11 mois après les attentats, ont donné lieu à un ouvrage publié en 
novembre 2020 aux éditions Odile Jacob sous le titre 13 novembre. Des témoignages, un récit.



EQUIPEX MATRICE ET PROGRAMME 13-NOVEMBRE

50

Construit sur les verbatim des témoignages des personnes exposées, victimes, témoins, intervenants (policiers, 
pompiers, personnels soignants, magistrats) et responsables politiques, il interroge le passage de la vérité du 
témoin à la vérité de l’événement, fort des quelques 360 entretiens du corpus (cercle 1) et, au bout du compte, 
des 170 dont ont été retenus des extraits.

2. Étude REMEMBER (protocole de recherche biomédicale) 2016, 2018, 2021, Promoteur : IN-
SERM

2020 s’ouvre sur une publication dans Science
Alison MARY, première auteure, a mené son post-doctorat sous la responsabilité scientifique de P. GAGNEPAIN, 
chercheur Inserm, entre octobre 2016 et octobre 2019, au sein de l’équipe Neuroimagerie de la Mémoire Humaine 
(INSERM- EPHE-UniCaen) dirigée par F. EUSTACHE. Elle a dédié ces trois années à l’étude des marqueurs neuronaux 
de connectivité fonctionnelle et structurelle associés au contrôle de la mémoire, et prédictifs d’une adaptation 
positive suite à l’exposition aux attaques terroristes du 13 Novembre, sur la base des données, notamment 
d’imagerie médicale, recueillies en Phase 1. Les données de 102 survivants des attentats de novembre 2015 dont 
55 souffrant de TSPT et 73 personnes n’ayant pas été exposées, ont été analysées : la résurgence intempestive des 
images et pensées intrusives chez les patients atteints de troubles de stress post-traumatique, longtemps attribuée 
à une défaillance de la mémoire, serait également liée à une défaillance des réseaux cérébraux qui la contrôlent. 

Pour mémoire à l’issue des 2 Phases de l’Etude Remember, trois groupes ont pu être distingués : le groupe contrôle 
(des non exposés) ; les exposés présentant toujours un TSPT au moment du passage dans le protocole biomédical 
(TSPT +) ; les exposés ne présentant pas de TSPT au même moment (TSPT -). La taille du corpus et la préparation 
en amont entre les équipes caennaise (REMEMBER) et parisienne (étude 1000) ont permis des appariements très 
fins. Ce « design » permet une série de publications et de thèses (en cours) dans les meilleures revues internatio-
nales. Deux sont en attente de décision après itération positive. L’arrivée des données de phase é est particulière-
ment importante car, compte tenu du très faible taux d’attrition (perdus de vue d’une phase à l’autre), on peut, 
par exemple, étudier les cas d’évolution positive (de TSPT + à TSPT -) et cela semble ouvrir de belles perspectives 
sur les capacités de la plasticité cérébrale.

En 2021, commencera la phase 3 qui a une singularité car l’imageur à résonnance magnétique couplé à un TEP 
(tomographie par émission de positons) a été inauguré et a ouvert un nouveau protocole, le protocole Remember-
Gaba. Nous descendons ainsi au niveau de la molécule pour analyser le principal neurotransmetteur, GABAergique, 
particulièrement sensible au TSPT.
Par ailleurs, l’année 2020 a été l’occasion d’approfondir la préparation d’un nouveau protocole de recherche qui 
vise à s’interroger sur la transmission, donc les enfants, ainsi que les neveux et nièces des victimes du 13-novembre. 
C’est bien plus sur la résilience que sur le traumatisme que nous serons ici conduits à travailler dans un volet inti-
tulé « CARE 13-11 ». Le programme s’était posé comme condition le soutien des représentants des associations 
; le soutien a non seulement été total mais l’attente était au rendez-vous tant les enfants passent le plus souvent 
en-dessous des radars et sont très peu accompagnés. C’est en 2021 que le protocole sera effectivement lancé.

REMEMBER Pandémie 
Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’équipe de Caen a décidé d’ajouter un nouveau volet afin de savoir 
quel était l’impact du premier confinement puis du déconfinement sur nos volontaires et, en l’occurrence, ceux qui 
s’étaient inscrits dans le protocole biomédical. Le programme a donc adressé aux 192 volontaires concernés après 
acceptation de l’amendement au CPP. Cela prenait la forme d’entretiens téléphonique d’environ 30 minutes avec 
des psychologues. On relèvera que le taux de réponse a été exceptionnellement élevé et qu’il confirme ce lien 
très fort entre les participants et le programme. Les premiers résultats, encore à analyser, sont très intéressants 
en ce qu’ils sont contre-intuitifs : les personnes exposées ont subi le confinement de façon bien plus sereine que 
les personnes non exposées. Le programme le mesure aux différents indicateurs d’anxiété qui ont été choisis. 
L’attitude face au déconfinement est différente. Une publication sera proposée en 2021.
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3. Étude Credoc sur la perception et la mémorisation des attentats de novembre 2015 à partir 
d’un panel représentatif de la population française.

Pour appréhender au plus près la mémoire collective des attentats du 13-Novembre, le programme a d’emblée 
établi un partenariat avec le CREDOC (Centre de Recherche pour l’Étude et l’observation des Conditions de Vie) 
en posant une série de questions régulièrement à un échantillon représentatif des Français. Cela a donné lieu à une 
publication très importante le 13 novembre 2020 avec la mise en ligne de 4 rapports, soit environ 400 pages qui 
permettent de suivre l’évolution de la perception et de la mémorisation des attentats dans la société » française 
: 7 mois après ; un an après ; deux ans et sept mois après ; trois ans après. Le partenariat s’inscrit, bien entendu, 
dans la durée car, si intéressant est le corpus des personnes interviewées, il n’est pas représentatif de la société 
française dans sa globalité. En croisant avec les entretiens, on trouve là des données majeures pour appréhender 
l’articulation entre les mémoires individuelles et collectives.

4. Étude Santé Publique Post-Attentats (ESPA – 13-Novembre) portée par Santé Publique France

ESPA – 13-Novembre est une étude d’épidémiologique de santé publique lancée en lien avec le Programme 
13-Novembre par deux chercheurs de Santé Publique France. La phase 1 a été réalisée en 2016. Le protocole 
concerne les personnes exposées, intervenants et civils, et s’appuie sur un web-questionnaire rempli en ligne par 
les participants. Un comité scientifique de suivi rassemble tous les protagonistes institutionnels et représentants 
de victimes (police, pompiers, services de santé, justice, associations de victimes, etc.) et des personnalités 
scientifiques. Il s’agit, d’une part, de mesurer l’impact psychique de l’attentat du 13-Novembre sur les personnes 
exposées (TSPT, angoisses, dépressions), d’autre part, d’avoir leurs indications sur la prise en charge. En amont cela 
débouche sur des publications scientifiques et sur un avis donné au ministère de tutelle (ministère de la Santé). Le 
programme avait déjà souligné un numéro spécial du Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire de Santé Publique 
France, le 13 novembre 2018. En 2020, deux articles finaux ont été publiés dans des revues internationales.
Il avait été décidé de lancer une phase 2 spécifique à ce volet. Après avis favorable du Comité de Protection des 
Personnes, et un retard qu’on comprend bien dans le contexte de la COVID, elle s’est déroulée entre novembre 
2020 et avril 2021. Outre la possibilité de comparer à 4 ans et demi de distance de la première étude, cette phase 
s’est sensiblement enrichie avec l’accès donné au SNDS (système national des données de santé) après approbation 
du conseil scientifique de la Cnam (Caisse nationale de l’assurance maladie). 

5. Autres volets du programme

Deux sous-programmes ont également débouché sur des publications. En lien direct avec MATRICE, 13-Novembre 
a publié en 2020 les actes du colloque tenu à Columbia (NY) en un numéro spécial de l’Internet Journal of 
Criminology (voir supra). Cela s’inscrit dans la suite de travaux réalisés par les juristes depuis les débuts de 
l’équipement d’excellence. 
En cette même année, l’équipe de littéraire dirigée par Catherine BRUN a édité un numéro spécial de la revue 
Contemporary French and Francophone Studies.
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