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Chiffres clés

2020-2021114 000
apprenants (étudiants, apprentis 
et élèves)

2

Plus de

650 
doctorants  

Près de

40 
unités  
de recherche

Plus de

Bac-3 à 
Bac+8

Une offre de formations 
d’excellence de 

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

2 000
Près de

enseignants  
& chercheurs
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Le mot du président

L’année 2021 a encore été fortement marquée par la crise sanitaire et les 

équipes de tous les établissements d’HESAM Université ont réussi à s’adapter 

aux mesures de confinement avec une grande agilité.

Au printemps 2021 HESAM Université a déposé un projet PIA4 Excellence 

appelé Confluences. Ce projet est en adéquation avec les besoins de 

transformations induits par la crise sanitaire et les nouvelles stratégies 

nationales et européennes orientées vers l’emploi des jeunes et le réemploi 

des plus âgés dans les filières en tension et sur l’ensemble du territoire. Il 

s’intègre parfaitement dans la stratégie européenne, de réindustrialisation, 

d’innovation et de souveraineté économique. La plupart les établissements 

d’HESAM Université participent à ce projet. Ce dernier n’a pas été lauréat de cette première vague 

mais le jury international a salué son originalité et la pertinence de ses objectifs, axés sur la formation 

d’un large public et l’employabilité. Ainsi, HESAM a décidé de recandidater en 2022 en intégrant ces 

remarques.

L’année 2021 a aussi été marquée par le fort déploiement du programme « HESAM 2030 – Construisons 

nos Métiers ». Depuis son lancement, en mai 2019, jusqu’à la fin 2021, 16 Bac+1 ont été lancés dans 

7 spécialités différentes (informatique, administration, sécurité, tourisme, construction…) et 13 

Bachelors ont été ouverts dans des filières techniques (maintenance, intelligence artificielle,

génie industriel, building information modeling…).

Le programme 1000 doctorants pour les territoires a continué à se développer et l’année 2021 a été

marquée par la mise en ligne de la plateforme internet de valorisation et de mise en relation,

coconstruite avec les associations d’élus et de doctorants. Parallèlement le site internet de l’école

doctorale SMI a été totalement refondu et il est devenu beaucoup plus clair et opérationnel. Le

programme Color Circle a continué à se développer avec l’ensemble de ses partenaires européens.

De son côté le programme PÉPITE Entreprendre a continué à accueillir de nombreux étudiants-

entrepreneurs.

En 2021 HESAM Université a participé activement aux activités du New Bauhaus européen et des

contacts ont été établis avec plusieurs établissements européens pour préparer les réponses aux

futurs appels à projets HORIZON liés au New Bauhaus.

Enfin, au mois d’avril 2021, HESAM Université a été très heureuse d’accueillir, comme membre

associé, l’école Paris School of Business (PSB). Des travaux liés aux activités de recherche ont

immédiatement été engagés entre HESAM Université et PSB.

Bien chaleureusement

Michel TERRÉ

Président

Michel TERRÉ
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HESAM Université, 10 ans !

HESAM Université a signé ce lundi 27 janvier 2020 
son contrat de site quinquennal, en présence de 
Madame la Ministre, Frédérique Vidal, accompagnée 
par ses membres lors de la cérémonie dédiée pour la 
Vague D organisée au Collège de France par la DGESIP, 
la DGRI et le Ministère de l’Enseignement Supérieur, 
de l’Innovation et de la Recherche. Ce contrat de site 
comprend un volet commun avec les orientations 
stratégiques pour HESAM Université et des volets 
spécifiques pour le Cnam et pour l'ENSAM avec leurs 
axes stratégiques sur la période 2019-2023.

HESAM Université
L'établissement
HESAM Université, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, est 
une université des sciences, des arts et des métiers, qui respecte et prône l’identité de chacun 
de ses membres. 

La diversité de ses établissements lui permet de construire des projets et programmes 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 Université 
anticipe l’évolution des métiers et le parcours de formation professionnelle tout au long de la 
vie. Elle s’engage à offrir, pour tous, une recherche et des formations uniques au plus près des 
besoins des entreprises et des territoires.

Créée en 2010 sous le nom de "PRES HESAM", HESAM Université a célébré ses 10 ans le mardi 
4 février 2020 !
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Les  
membres
HESAM Université fédère 15 établissements formant des réseaux d’enseignement, de 
recherche et d’entreprises.

Paris School of Business rejoint la COMUE HESAM Université.

En 2021, la COMUE se stabilise autour de 10 membres fondateurs, et intègre en plus de ses 4 
membres affiliés, Paris School of Business comme membre associé.

À la suite du vote du Conseil d'administration en sa séance du 21 avril 2021, Paris School of 
Business a en effet rejoint HESAM Université comme membre associé. Une arrivée dans la 
communauté actée le 5 mai 2021, lors de la signature de la convention d’association par Michel 
TERRÉ, président d’HESAM Université et Philippe JAMET, directeur général de Paris School of 
Business, dans les locaux d’HESAM Université. 

La collaboration entre les deux institutions repose sur la reconnaissance mutuelle de 
complémentarités académiques et d'une vision partagée sur les valeurs et les défis de 
l'enseignement supérieur au 21ème siècle. HESAM Université et Paris School of Business font 
ainsi, de la créativité, de l'interdisciplinarité et de l'inclusivité, des éléments moteurs de leurs 
stratégies.

Le Conservatoire national des arts et 
métiers (Cnam) est le seul établissement 
de l’enseignement supérieur dédié à la 
formation des adultes. Acteur historique 
de la formation à distance, il est présent 
sur l’ensemble du territoire métropolitain 
et ultramarin. 

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

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

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

Membres fondateurs
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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.

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

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

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

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

Membres associés et affiliés

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

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

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

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.

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

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 ».

Élection de Michel TERRE à la présidence d’HESAM Université 

Lors de sa séance d'installation du mercredi 15 janvier 2020, le Conseil 
d’administration a procédé à l’étude de la proposition du Conseil des 
Membres et a voté pour le nouveau Président HESAM Université. Michel 
TERRE a été élu à la Présidence d'HESAM Université avec 29 voix « pour », 
une voix « contre » et 3 abstentions. Sa mandature est effective depuis le 3 
février 2020 pour une durée de 4 ans.

Le calendrier des instances a été rationnalisé et organisé autour des périodes 
essentielles de la vie de l’établissement (programmes ; budgets ; réponses 
aux AAP).

Conseil des membres

Le Conseil des membres (CDM) qui rassemble les 10 chefs des établissements membres fondateurs 
de la communauté, s’est réuni huit fois. Il a notamment permis de préparer les travaux du Conseil 
d’administration (budget ; statut ; cursus ; réponses aux AAP) et participe à la définition de la 
stratégie d’HESAM Université.

Composition du Conseil des membres en 2020-2021, chefs d’établissements (par ordre 
alphabétique):

Laurent CHAMPANEY (ENSAM)
Vincent COHAS (CESI)
Olivier FARON (CNAM)
Josiane GIAMMARINARO (Ecole Boulle)
Dominique JACOMET (IFM)
Caroline LECOURTOIS (ENSA-Paris La Villette)
Frédérique PAIN (ENSCI-Les ateliers)
Annie-Claude RUESCAS (école Estienne)
Laurent SCORDINO-MAZANEC (ENSAAMA)
Alain SOREIL (école Duperré)
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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 quatre fois durant l’année universitaire 2020-2021.

Les travaux du Conseil ont principalement porté sur :
- Le budget rectificatif n°2 2020, le budget initial 2021, le compte financier 2020 et les budgets 
rectificatifs n°1 et 2 2020 ;
- Le Programme NCU PIA 3 « HESAM 2030 - Construisons nos Métiers ! » : création de Bac+1 et 
de Bachelors
- La réforme statutaire.
- La désignation d’un nouveau VP Numérique (Thibaut DUCHENE)
- Les réponses à AAP (notamment ExcellencES)

Composition du Conseil d’administration en 2020-2021 (par ordre alphabétique):

PRÉSIDENT : Michel TERRE (CNAM)

• Représentants catégorie 1 (établissements)
 
Alain BAUER (CNAM)
Caroline BOUGOURD (Ecole Boulle)
Xavier CHÂTEAU (ENSAM)
Anne D'ORAZIO (ENSA- Paris La Villette)
Géraldine HERVE-DANNHAUER (Ecole Estienne)
Dominique JACOMET (IFM)
Natacha LALLEMAND (Ecole Duperré)
Anne NOUGUIER (ENSCI Les ateliers)
Yann SERREAU (CESI)
Jean-Christophe VALLERAN (ENSAAMA)

• Représentants catégorie II (personnalités qualifiées)

Alain CADIX (Académie des technologies et du conseil supérieur des programmes)
Marion CLOAREC (Wood Consultancy) 
Monique RAUX (ministère de l’Education nationale)
Thierry SAUDREAU (Microsoft)
Michel TERRE (CNAM)
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• Représentants catégorie III (entreprises, associations et collectivités territoriales)

Ulric BREHERET (UIMM)
Xavier CACHARD (Association des Régions de France)
Beatrice LECOUTURIER (Région Ile de France)
Marie-Christine LEMARDELEY (Ville de Paris)
Jacques BAHRY (Lusignan ; INSEEC)

• Représentants catégorie IV (enseignants et chercheurs)

Catherine ALGANI (CNAM)
Pascal CAESTECKER (ENSAM)
Rosa DE MARCO (ENSAPLV)
Pascale DE ROZARIO (CNAM)
Véronique FAVIER (ENSAM)
Olivier GIRAUD (CNRS)
Michel HOESSLER (ENSAPLV)
Catherine MAUMI (ENSAPLV)
Gilles REGNIER (ENSAM)
Emmanuelle VIGNOLI (CNAM)

• Représentants catégorie V (personnels hors enseignants et chercheurs)
 
Régine GEOFFROY ( ENSAM)
Laurent KALIFA (CNAM)
Didier LIBERT (ENSAM)
Nathalie TINGRY (HESAM)/  Joel BERTHELIN (CNAM) suppléant
Représentants catégorie VI (étudiants et usagers):
Jill FLEURY (IFM)  / Nicole REISBERG (CNAM) suppléante
Miguel MADRID-VERTEL (ENSAPLV) / Baptiste LACAUGIRAUD (ENSAM) suppléant
Stéphane MANET (CNAM) / Romain ROBINET (ENSA PLV) suppléant
Marie-Line ROBINET (CNAM) / Kyra CONSTANTINOFF (CNAM) suppléante

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. Cette instance a fait 
l’objet d’une révision statutaire en 2021 qui permettra d’organiser des élections pour la réunir 
de nouveau.
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Pôle affaires générales
Pôle recherche, formation  

et internationalPôle numérique

PÉPITE HESAM 
Entreprendre

SupportAdmin. Finances
Territorialisation

Recherche, formation et 
international 

Ressources hu-
maines

Communication

Centre Michel Serres

Numérique 1000 doctorants
pour les territoires

« HESAM 2030 - 
Construisons nos 

métiers ! »

Programmes HESAM Université

L'équipe d'HESAM
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Les défis pour 2020-2021

La stratégie de communication pour 2020-2021 s’est orientée autour de plusieurs objectifs : assurer 
la visibilité des initiatives d’HESAM et de ses membres, affirmer la pérennité d’HESAM dans le monde 
de l’enseignement supérieur et faire vivre la communauté malgré le contexte du COVID-19. HESAM 
Université a su s’adapter et favoriser sa communication digitale en axant sur : 
• L’augmentation du nombre de publications sur les réseaux sociaux pour gagner en visibilité et 
diffuser au quotidien l’actualité de la Comue ;
• La réalisation et la diffusion de nombreuses vidéos pour toucher la communauté et des candidats 
potentiels à distance ;  
• Le report de tous les événements qui nécessitaient une présence des participants et l’organisation 
de moments conviviaux (remises des diplômes, événements avec les partenaires…). Une grande 
partie des événements prévus ont été transformés en ligne pour assurer le maintien de l’activité 
événementielle ;
• La diffusion des campagnes de communication pour donner des rendez-vous aux abonnés.

1. Zoom sur les vidéos

En 2020-2021, afin de rendre visible les actualités malgré le contexte sanitaire, HESAM Université 
a réalisé et a diffusé 79 vidéos (soit +146% de vidéos montées par rapport à l’année précédente).
Par ailleurs, en septembre 2020, HESAM a réalisé et mis en ligne sa nouvelle vidéo institutionnelle 
présentant l’activité de l’établissement.

La  
 communication
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2. Focus sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux d’HESAM Université sont animés en continu avec en moyenne deux publications par 
jour sur Twitter, une publication par jour sur Facebook et deux publications minimum par semaine sur 
LinkedIn. 
18 campagnes de communication ont été diffusées sur les réseaux pour valoriser les initiatives « green 
» au sein de la communauté, donner la parole aux anciens des programmes, révéler des faits historiques 
concernant les membres, faire connaître les métiers dans le secteur de l’Innovation, promouvoir les 
événements, présenter les candidats de l’édition 2021 de « Ma Thèse en 180 secondes », proposer 
des podcasts et articles inspirants, revenir sur les faits marquants de l’année, donner les actualités des 
programmes, 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 
d’accroître considérablement le nombre d’abonnés.

3. Les chiffres clés 2020-2021

10 newsletters envoyées à la communauté HESAM
• 84 actualités et témoignages publiés sur le site pour valoriser l’avancée des projets de la COMUE 
• 21 retombées presse
• 1205, c’est le nombre de publications diffusées sur les réseaux sociaux 
351 publications sur Facebook 
632 publications sur Twitter 
222 publications sur LinkedIn
Données de juillet 2020 à juillet 2021 (les données des réseaux sociaux compilent les chiffres des comptes 
d’HESAM Université et de ceux du Centre Michel Serres). 

Dans le cadre des Erasmus Days 2020, HESAM Université et ses membres 
ont lancé un jeu concours photo sur Facebook, du 12 septembre au 12 
octobre 2020, pour valoriser les voyages des élèves, montrer la beauté 
des mobilités et illustrer les projets des élèves en lien avec la thématique de 
l’économie circulaire. Ce concours était exclusivement réservé aux élèves 
& alumni des établissements membres qui devaient poster la photo qui 
représentait le plus pour eux le "Green Erasmus".
HESAM Université remercie l'ensemble des étudiants participants qui 
ont permis de voyager en images à travers les paysages des Pays-Bas, de 
Slovénie, d'Irlande, du Guatemala…
La photo choisie par le jury, sur la base de 3 critères : cohérence avec la 
thématique, originalité et qualité de la photo et qui remporte le concours, 
est celle de Katleen TOURET, étudiante à l’ENSA Paris – La Villette, en 
mobilité à Pohorje en Slovénie.

4. Le concours photo #ErasmusDays

Utilisateurs sur le site Pages vues sur le site

49 038 utilisateurs sur le site (+58% 

par rapport à l’année 2019-2020)

144 362 pages vues sur le site (+37% 

par rapport à l’année 2019-2020)

+58% +37%
Nombre d'abonnés gagnés

723 nouveaux abonnés sur les 

réseaux sociaux d’HESAM Université 

58 abonnés gagnés sur Facebook 

124 abonnés gagnés sur Twitter 

541 abonnés gagnés sur LinkedIn

+723
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Les  
événements
La communication événementielle contribue à créer du lien entre tous les acteurs de la 
communauté HESAM Université. L’année universitaire 2020-2021 a été fortement marquée 
par la crise sanitaire du Covid, ce qui a conduit à suspendre ou aménager les événements 
traditionnellement prévus en présentiel  : des remises de diplômes, des workshops et des 
conférences. HESAM Université a néanmoins orchestré trois grands évènements 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. 

Erasmus Days 2020

Pour la 4ème édition des Erasmus Days, HESAM Université et ses membres ont organisé plusieurs 
opérations de communication, la semaine du 12 octobre 2020, sur le thème du « Green Erasmus ». 
Sur les réseaux sociaux, HESAM Université a diffusé chaque jour les initiatives de sa communauté 
en matière de recherche, de formation et de projets étudiants en lien avec l'économie circulaire 
à travers le hashtag #HESAMisgreen.  À cette occasion, HESAM Université et ses programmes se 
sont également mis au vert en changeant leur charte graphique de manière éphémère.

Ma Thèse en 180 secondes – 7ème édition 

À année spéciale, format spécial : en 2021, la finale HESAM Université du concours « Ma thèse 
en 180 secondes » s'est transformée en une émission de vulgarisation scientifique 100% en ligne 
et diffusée en direct, le jeudi 18 mars 2021, depuis le plateau du Studio Majorelle. Le public a pu 
découvrir, derrière son écran, les sujets de thèse des 10 candidats dans une ambiance « comme à 
la maison ». Le principe était le même : chaque candidat devait faire, en trois minutes, un exposé 
clair, concis et néanmoins convaincant sur son projet de recherche, le tout avec l’appui d’une 
seule diapositive. Le jury a pu assister aux prestations en direct depuis le plateau et a départagé les 
doctorants et les jeunes docteurs sur des thématiques liées aux sciences de l'action, aux sciences 
de l'information, à la bio-informatique, à la formation, à l’épidémiologie, au génie industriel, à la 
conception et au génie mécanique. 
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Après l'ensemble des prestations, le jury a choisi ses 2 lauréates : 

• Natacha DANGOULOFF a été élue 1er prix du jury ; 
• Oumou Salama DAOUDA a été élue 2ème prix du jury.
Le public a voté pour son candidat préféré et a choisi sa grande gagnante :
• Asma SELLAMI

0017 

Rapport d'activité 2020-2021



Formation et  
recherche
Champ “Arts, Création, Conception et Patrimoine”

Mobilisant l’expertise de ses membres de différents établissements d’HESAM (ENSCI-Les Ateliers, 
les Écoles d’arts appliqués, ENSAPLV, ENSAM, Cnam, les Compagnons du devoir et du Tour de 
France), le champ  (ACCP) a continué à développer en 2020-2021 les projets de recherche et 
de formation transdisciplinaires à la croisée des arts appliqués, du design, de l’architecture et du 
patrimoine, lancés les années précédentes.

Réalisation de vidéos sur la thématique de la frugalité, axe Articuler design et métiers d’art, 
entre innovation et patrimoine

Cinq vidéos ont été réalisées sur la thématique de la frugalité avec des témoignages de différents 
acteurs (designers, enseignants chercheurs, architectes urbanistes, Compagnons) avec comme 
objectifs de constituer une archive et développer un réseau autour de cette thématique, et 
renforcer le dialogue entre les métiers d’art et le design. Dans le cadre de ces témoignages, 
la notion de frugalité est définie comme une manière de faire qui vise à trouver des solutions 
en tirant profit de l’existant sans rajouter de la matière. Des illustrations sont données dans 
les différents domaines des intervenants avec l’explication de l’impact de la frugalité sur leurs 
pratiques. Plusieurs actions de valorisation sont prévues : publication sur la chaine Youtube 
HESAM, les réseaux sociaux et dans des médias spécialisés, et intégration comme ressource 
pédagogique. Un événement inter-établissements est également envisagé autour de cette 
thématique en 2021-2022.

Le cycle de séminaires « Design et écologie relationnelle », axe Design et innovation sociale

Plusieurs réunions ont été organisées en 2020-2021 par le groupe de travail autour du design et 
l’innovation sociale (ENSAPLV, ENSCI – Les Ateliers) afin de préparer un cycle de séminaires sur 
le design et l’écologie relationnelle pour l’année universitaire 2021-2022. Ce cycle de séminaires 
aura pour objectif de réinterroger le rapport entre design et architecture de notre époque, 
dont les modes de relation sont en rupture permanente, en faisant rencontrer des architectes, 
designers et étudiants. Il sera ouvert par une conférence inaugurale et le workshop "A design 
scenario for the ecological transition" animé en anglais et réunissant des étudiants de l’ENSCI 
– Les Ateliers et de l’ENSAPLV, du 20 au 24 septembre 2021.  Il s'est déroulé ensuite sous 
forme de séances thématiques mensuelles de décembre 2021 à mai 2022, dans les différents 
établissements d’HESAM.
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Le cycle de webinaires « Constructions intérieures », axe Éco-responsabilité : éco-conception 
et cycle de vie des matériaux   

Un cycle de webinaires sur l’aménagement durable de l’habitat a été organisé par les Compagnons 
du devoir et du Tour de France entre mars et juillet 2021 avec la participation d’enseignants-
chercheurs d’HESAM. Cette série de webinaires a porté sur un retour d’expériences des 
professionnels de l’aménagement et de la finition de l’habitat et l’analyse de certaines pratiques 
écologiques durables, avec l'aide d'intervenants issus de différents champs disciplinaires 
(architectes, enseignants chercheurs, Compagnons, philosophes, etc.). Les webinaires se sont 
structurés autour des thématiques suivantes : « L'habitat, une façon de faire » ; « Santé et bien-
être à tous les étages » ; « Le bel ouvrage ou l'art du travail bien fait » ; « La main et le numérique 
» ; « Quelle économie pour l'habitat écologique ? » ; « Faire ensemble, interaction et interfaces ». 

L’atelier « L’humain et la robotique », axe Transformation : société et technologie 

Des réunions inter-établissements (ENSAM, CNAM, Compagnons du devoir et du Tour de 
France, équipe HESAM) ayant pour objectif l’organisation d’un atelier sur le lien entre l’humain et 
la robotique ont eu lieu en 2020-2021. L’enjeu de l’atelier est de questionner les rapports entre 
l’humain et la machine et de réfléchir à de nouveaux modèles d’organisation du travail et de la 
production, en confiant un projet collaboratif à mener à des étudiants et apprenants de différents 
profils (architectes, ingénieurs, designers, Compagnons, etc.) avec un démonstrateur de robot. 
Le workshop s’articulera autour de trois axes : initiation aux robots ; le robot et le bois ; les 
rapports entre humains et robots (approche ergonomique). Ont été contactés des intervenants, 
spécialistes de la robotique et du bois à l’ENSAM (LABMAP Cluny) et de l’ergonomie au CNAM 
(CRTD). 

Ouvrage « IN-BETWEEN : Hybridations des pratiques artistiques et nouvelles pédagogies »

Un colloque « IN-BETWEEN : Hybridations des pratiques artistiques et nouvelles pédagogies 
», associant HESAM Université, l’ENSAPLV et des établissements partenaires (Ecole Estienne, 
ENSCI, University of London) devait se dérouler du 19 au 21 mars 2020. Ce colloque n’a pas pu 
se tenir, compte-tenu du confinement et des restrictions sanitaires qui ont suivi. Néanmoins, 
au vu des productions scientifiques réalisées dans le cadre de la préparation de ce colloque, 
la production et la diffusion d’un ouvrage reprenant ses interventions, a été décidée par les 
différents partenaires. 
Cet ouvrage portant sur les hybridations entre pratiques artistiques et leurs répercussions dans 
la pédagogie à travers l’analyse des rapports entre arts, design et architecture rassemble des 
contributions et des portfolios sur des expérimentations pédagogiques de terrain, et des projets 
de recherche-création-action transdisciplinaires, qui proposent de repenser la recherche et 
l’enseignement comme un espace de connexions multiples entre les différents domaines de la 
connaissance. Sa publication est prévue au deuxième semestre 2022.
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La conférence Policy Dialogue #3 avec le British Council et University of London in Paris

Le British Council propose chaque année des conférences Policy Dialogue qui abordent les 
questions actuelles dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche et 
permettent d’échanger sur les meilleures pratiques à adopter pour poser les fondations de 
partenariats durables. 
En 2021, le British Council a fait appel à HESAM Université et à son partenaire, University of 
London Institute in Paris, pour offrir une conférence, Policy Dialogue #3, autour de l'emploi des 
jeunes dans un monde en transition : comment l'enseignement supérieur s'adapte aux métiers 
du futur. 
Cette conférence Franco-Britannique, organisée le 25 mars à 10h30 sur Ivent, a permis des 
échanges riches autour du Monde VUCA (Volatility - Uncertainty - Complexity – Ambiguity), 
des scénarios de travail à horizon 2050, de l'intelligence artificielle, de la transmission par les 
pairs, de la nouvelle organisation de l'Enseignement Supérieur, du mélange des disciplines, des 
micro-crédits, de l'apprentissage collaboratif, de programmes interdisciplinaires, du travail avec 
les politiciens locaux, de la recherche locale… 

Confluences : une réponse commune de l’ensemble des membres d’HESAM Université au PIA4

HESAM Université a répondu à l’Appel à projet « ExcellencES » dans le cadre de la 4ème vague 
du Programme d'Investissements d’Avenir (PIA4) en juin 2021. 
Cet AAP, porté par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), a pour ambitions de reconnaître 
l’excellence sous toutes ses formes et d’accompagner les établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche porteurs d’un projet de transformation ambitieux, à l’échelle de 
leur site, dans la mise en œuvre de leur stratégie propre, élaborée à partir de leur dynamique 
territoriale et de leurs besoins spécifiques. 
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La candidature d'HESAM vise l’excellence en matière d’insertion professionnelle. 
L’aide demandée est de 19,5 M€ pour un projet d’une durée de 8 ans.
Le projet s’est construit autour de trois axes : 
• Le premier axe, « Observing and Exploring », vise une meilleure analyse des besoins des 
secteurs économiques, notamment en matière d’emplois, afin d’adapter l’offre de formation, 
et ainsi mieux anticiper la réponse à apporter aux enjeux des compétences pour les métiers du 
futur;
•  Le deuxième axe, « Adjusting and manufacturing, transforming learning spaces », propose de 
prendre appui sur les révolutions numériques en matière d’enseignement et de mieux articuler 
pédagogie, pratiques professionnelles et compétences-métiers par la mise en place de lieux 
dédiés où priment interactions entre apprenants et enseignants;
• Le troisième axe, « Suggesting and Training », s’inscrit au cœur des priorités d’HESAM 
Université, consiste à enrichir et adapter l’offre de formation aux besoins des territoires pour 
former tous les types de publics sans limites d’âge ou de lieux.
L'ensemble des établissements membres de la COMUE se sont mobilisés pour se positionner sur 
un ou plusieurs de ces axes (dont les écoles Boulle et Estienne, au travers de la participation du 
Campus des métiers d’arts et du design) ainsi qu’un membre affilié (Les Compagnons du devoir 
et du Tour de France) et le CEA Tech. 
Le projet est soutenu par plus d’une dizaine d’établissements, d’organisations et d’administrations 
nationales comme internationales, qui ont apporté leurs lettres de soutien au projet.
Ce projet n’a pas été retenu par le jury mais les retours positifs ont conduit HESAM à retravailler 
le projet et le redéposer en seconde vague d’AAP.

L’accompagnement de la recherche par le numérique

La réalisation du site de l’ED SMI

Le service communication et le pôle numérique d’HESAM Université ont travaillé pendant un 
an à la réalisation du tout nouveau site de l’École Doctorale Sciences des Métiers de l’Ingénieur.  
Développé  sous  Drupal, le site a fait peau neuve pour devenir un vrai site professionnel ergonomique 
illustrant une recherche de premier rang. La réalisation de ce site, sous une déclinaison graphique 
du site d'HESAM Université, reflète désormais la dynamique et l'appartenance à la communauté 
HESAM. 
Véritable portail d’informations et point de contact entre les doctorants, les encadrants et 
les HDR, il a aussi pour objectif de valoriser les projets scientifiques menés, au sein de l’École 
Doctorale, autour de l'Industrie du Futur. Rendez-vous sur : https://edsmi.hesam.eu/
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Les MOOCS

Une deuxième session des Moocs d’orientation, financés par l’appel à projets « Territoires 
d’innovation pédagogique- MOOC et solutions numériques pour l’orientation vers les études 
supérieures » (PIA) a eu lieu au deuxième semestre 2020-2021. Ainsi, les Moocs Cap sur les 
métiers de la chimie de demain ; Les métiers de la comptabilité et de la gestion ; S’engager dans 
l’architecture de notre cadre de vie et Trop robot pour être vrai, produits par l’Ensam, l’Ensaplv 
et Le Cnam ont été accessibles via la plateforme France Université Numérique (FUN).

Présentation Sok@A, outil d’auto-positionnement pour mieux se connaître

L’outil numérique Sok@A, test d’auto-positionnement sur les compétences transverses à 
destination des étudiants ingénieurs, a été présenté à la communauté HESAM Université le 4 
mai, lors d’un événement en ligne. Nous avons compté avec la participation de représentants 
du Cnam, de l’Ensam, du Cesi, de l’Ecole Boulle et des Compagnons du devoir. Cet événement 
a permis faire connaître l’outil et le mode d’utilisation pédagogique auprès des enseignant·e·s 
et des équipes pédagogiques et réfléchir ensemble au développement des compétences 
professionnelles dans le cadre de la formation. Les participants ont eu la possibilité de répondre 
au questionnaire et d’obtenir leur badge « explorateur ».
Caroline BENARD-DENDE, fondatrice de « L'ATELIER - et si on travaillait autrement ? » et ancienne 
DRH adjointe chez Suez était également invitée pour donner le point de vue des recruteurs et 
des entreprises sur l’appréciation des soft skills dans le milieu professionnel. 
L’outil a reçu un accueil positif et nous accompagnons techniquement, avec les personnels 
numériques des établissements, les enseignants qui souhaitent l’utiliser avec leurs étudiants.   

L’accompagnement des étudiants par le numérique

En 2020-2021, HESAM a piloté des projets dont le but est de contribuer à la formation et à 
l’orientation de nos étudiants.
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Moodle HESAM Université “Ressources numériques”

Une plateforme Moodle HESAM Université a été créée, dans le but d’héberger les différents 
outils numériques conçus pour accompagner nos étudiants et enseignants. Ces outils rendent 
possible l’autoformation, notamment par la réflexion sur le développement des compétences 
transverses. L’identification de ces compétences acquises dans le cadre des activités de loisirs, 
des stages ou du bénévolat par exemple, est essentielle à l’heure de valoriser les parcours de nos 
étudiants.
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Inscription de trois nouvelles spécialités de doctorat à l’ED Abbé Grégoire

Trois nouvelles spécialités ont été créées : « Arts, design et société » ; « Anthropologie et 
transformations urbaines » et « Sécurité, défense ». 
Ces nouvelles spécialités ont été inscrites dès la rentrée 2020 à la suite du vote du Conseil 
scientifique du Cnam du 30 juin 2020. 
Elles permettent de répondre aux demandes de projets de thèse pour des établissements comme 
l’ENSCI - Les Ateliers, mais aussi les Écoles d’arts appliqués, ou encore l’ENSAPLV et l’IFM.   
La mention « Arts, design et société » a été créée dans une démarche de développement 
des formations et des activités de recherche liées au design et aux métiers d’art, comprenant 
entres autres les activités de la nouvelle chaire de design « Jean Prouvé » du CNAM, le Master 
Design « Création, Projet, Transdisciplinarité », la contribution active au développement et à la 
diplomation des DNMADE de l’Académie de Paris, et le développement de formations initiales et 
professionnelles dans les métiers d’arts et du design en coopération avec les écoles. Un groupe 
de travail s’est mis en place fin 2021 afin de créer une dynamique entre les acteurs majeurs 
de la formation en architecture (ENSA-PLV), de la mode (IFM), du design et des métiers d’art 
notamment (Écoles d’Arts Appliqués de la CESAAP, ENSCI - Les Ateliers, Cnam avec l’ENJMIN et 
l’INSEAC), et porte la volonté d’un développement complémentaire entre formation initiale et 
continue, recherche et professionnalisation dans ces domaines.

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). 

Le Collège a pour mission d’accompagner les écoles doctorales dans I’éIaboration et la mise en 
œuvre de la politique d’HESAM Université en matière doctorale et de coordonner la délivrance du 
doctorat HESAM.  

Le Collège est administré par un Conseil et codirigé par les directeurs des écoles doctorales, assistés 
d’un Bureau. 

En 2020-2021, deux Conseils ont été organisés (20 novembre 2020 et 14 juin 2021) avec l’ensemble 
des membres inscrits dans les statuts, qui ont permis de converger sur six actions structurantes :
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Validation d’un Règlement intérieur

Le projet de Règlement intérieur, préparé par le Bureau du Collège doctoral et ayant tenu 
compte des remarques des membres du Collège, a été unanimement validé lors du Conseil du 14 
juin 2021. Ce document a pour objet de définir le rôle, les attributions et le fonctionnement du 
Collège doctoral d’HESAM Université, conformément à l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre 
national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme de doctorat.

Mobilité doctorale

Une mobilité a été effectuée par Paula Gordo Gregorio en 2020-2021. Mme Gregorio est 
doctorante au laboratoire espaces travail (LET) de l’ENSAPLV. Elle a été accueillie dans le Group 
of Construction Research and Innovation, Department of Project and Construction Engineering 
à l’Universitat Politècnica de Catalunya, dans le cadre d’une mobilité de longue durée. Cette 
expérience lui a permis de rédiger deux articles scientifiques.

La formation des encadrants

Actuellement, la relation entre encadrants et doctorants est accompagnée par les collèges 
doctoraux et les écoles doctorales. 
L’encadrement des doctorants fait partie des missions qui incombent aux chercheurs. De 
nombreux encadrants, y compris confirmés, conscients que la qualité de ce travail constitue un 
élément clé dans la réussite du parcours doctoral, expriment le besoin d’un soutien dans leur 
pratique quotidienne et d’un partage d’expérience avec les pairs.
Avec l’appui d’une ingénieure de Recherche de l’ENSAM experte en matière de formation 
doctorale, Irina Vassileva, le collège doctoral d’HESAM Université a souhaité mener une 
démarche pour se doter de deux dispositifs d’accompagnement, l’un portant sur l’encadrement 
et l’autre portant sur l’insertion professionnelle des docteurs. Le but de cette démarche était 
de faire bénéficier doctorants, encadrants et directeurs de thèse d’HESAM Université de cette 
réflexion commune.
 A l’issue de cette réflexion, deux possibilités de formation ont été proposées par le Pôle 
Recherche, Formation et International au Conseil du collège doctoral 20 novembre 2020 :
- Des formations proposées par l’AMUE et des formations financées par HESAM Université, 
notamment sur les spécificités de l’encadrement des doctorants via une démarche autoréflexive 
en se basant sur les compétences internes de la Comue ;
- Le développement d’une démarche portfolio pour la construction du projet professionnel des 
doctorants.
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L'international
L’initiative ‘Nouveau Bauhaus européen’

L’initiative Nouveau Bauhaus européen a été lancée en septembre 2020 par la Présidente de la 
Commission européenne, Ursula Von der Leyen, et officiellement présentée en janvier 2021 par les 
Commissaires européennes Mariya Gabriel et Elisa Ferreira. 
Le Nouveau Bauhaus européen repose sur trois principes : inclusion, durabilité et esthétique. 
L’initiative européenne entend faire dialoguer les différentes disciplines et expertises qui pourront 
ensemble apporter des solutions concrètes aux défis du changement climatique, de la formation 
et sensibilisation des nouvelles générations et de l’émergence de nouveaux métiers. Dans cette 
perspective, des appels soutenant l’initiative Nouveau Bauhaus européen ont été publiés dans le 
cadre d’Horizon Europe.
Les enjeux identifiés par le Nouveau Bauhaus européen correspondent aux objectifs poursuivis par 
HESAM Université et ses membres. Ainsi, l’interdisciplinarité, centrale dans l’initiative européenne 
du Nouveau Bauhaus européen, est présente dans les diplômes délivrés par HESAM Université, tels 
ceux du Centre Michel Serres, et dans les champs de recherche mis en place par HESAM Université 
et réunissant les établissements. 
Le champ « Arts, Création, Conception et Patrimoine » (ACCP), conçu comme un groupe de travail 
collaboratif, favorise la collaboration entre professionnels de la recherche et de la formation issus de 
différents mondes – art, technologie, science, culture - et se conçoit comme une passerelle entre 
leurs différents domaines d’expertise. Par ailleurs, des projets et des réflexions sont menés au sein 
d’HESAM Université au croisement des sciences, de la technologie, de la culture et de l’art. 
Les membres d’HESAM Université ont mis en place 
des expérimentations innovantes multidisciplinaires 
réunissant sociologues, designers, philosophes, ingénieurs, 
Compagnons, ergonomes. Le bâtiment, au centre de la 
démarche des acteurs du Nouveau Bauhaus européen, est 
également un axe de recherche commun aux membres 
d’HESAM Université à travers le prisme des questions 
d’efficacité énergétique, d’emploi et réemploi de matériaux, 
ou de co-conception avec les habitants. Les questions des 
matériaux, de la durabilité rejoignent celle de la circularité 
dont se sont emparés HESAM Université et ses membres. 
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HESAM en mobilités

L’activité à l’international a subi un ralentissement du fait de la crise sanitaire mondiale liée au COVID.

L’année 2021 marque le début de la période de programmation européenne 2021-2027 avec, 
notamment, l’introduction de nouvelles activités dans le programme Erasmus+, telle la mobilité 
courte des doctorants. HESAM Université mène des actions de veille sur ces nouvelles opportunités.

HESAM Université porte le diplôme de doctorat pour les Écoles doctorales Abbé Grégoire et Sciences 
des Métiers de l’Ingénieur. Dans ce cadre, les doctorants peuvent réaliser une mobilité Erasmus+ 
de stage ou d’études de 2 à 6 mois dans une entreprise ou un laboratoire dans l’un des pays du 
programme. Cette mobilité Erasmus+ permet aux doctorants d’intégrer une dimension européenne 
à leur travail de thèse et d’élargir leur champ de recherche, comme a pu en témoigner Paula Gordo 
Gregorio, une des premières doctorantes HESAM à partir en mobilité Erasmus. 

HESAM Université a ainsi organisé des réunions d’information sur cette initiative ainsi qu’une table 
ronde pour identifier des idées et des initiatives portées par les établissements membres. Les 
entretiens exploratoires menés par HESAM Université avec ses établissements membres en mars et 
avril 2021 ont permis de relever que les enjeux et défis identifiés par le nouveau Bauhaus européen 
– accessibilité, qualité de vie, durabilité, réflexion interdisciplinaire et collaboration entre différents 
secteurs - entrent en résonance avec des questions et objectifs sur lesquels les établissements 
membres d’HESAM sont déjà actifs. 
HESAM Université est devenue partenaire officiel du « Nouveau Bauhaus Européen » en juin 2021. 
Elle contribue à ce titre aux sessions de travail organisées par la Commission européenne et au 
processus d’évaluation des projets éligibles aux Prix du Nouveau Bauhaus européen. Enfin, HESAM 
Université mène des actions de valorisation des bonnes pratiques identifiées par ses membres à 
travers la mise en place d’une vitrine sur le site d’HESAM Université.

Paula Gordo Gregorio
Comment avez-vous préparé votre mobilité et trouvé votre terrain d'accueil ?

J’ai commencé à chercher des laboratoires et des groupes de recherche en septembre 2020, 

cependant le projet de mobilité a été décalé plusieurs fois à cause de la crise sanitaire liée à la 

COVID-19. J’ai d'abord analysé plusieurs laboratoires dans toute l’Europe qui travaillaient en BIM et 

ensuite, j’ai réduit la liste aux laboratoires qui travaillent sur la phase exploitation. Pour la recherche 

des laboratoires, j’ai commencé à chercher à partir de la bibliographie que j’ai rencontrée sur le 

BIM en exploitation. Le laboratoire que j’ai finalement choisi est le laboratoire qui travaille le plus 

spécifiquement sur le sujet ; il est en plus en Espagne. Le fait de réaliser un séjour dans un pays 

dont je connaissais déjà le système d’acteurs du monde de la construction a facilité mon insertion et ma compréhension 

des lignes de recherche.

Qu’est-ce que cela apporte d’un point de vue personnel de partir en mobilité en doctorat ?

Je pense que du point de vue personnel, cela nous permet de prendre du recul par rapport à notre recherche et de l’observer 

d’un point de vue différent. D’ailleurs, cela nous oblige à connaitre des environnements de travail différents, à apprendre 

à nous adapter à d’autres méthodologies de travail et à enrichir notre parcours professionnel. 

Témoignage complet : #HESAMenmobilité - Paula GORDO GREGORIO | HESAM Université
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L'international

Les Erasmus days

 Le réseau a organisé en octobre 2020 la première édition des Erasmus days au sein d’HESAM 
Université autour de la thématique de l’Erasmus vert. Parmi les actions mises en place, un 
concours photo sur la thématique de l’Erasmus vert a permis de valoriser les voyages des élèves 
et de montrer la beauté des mobilités. La lauréate est Katleen TOURET, étudiante à l’ENSA Paris 
– La Villette, partie en mobilité à Pohorje en Slovénie (photo ci-dessous).

Sur les réseaux sociaux, HESAM Université a diffusé chaque jour, pendant la semaine du 12 au 
16 octobre 2020, les initiatives de sa communauté en matière de recherche, de formation et de 
projets étudiants en lien avec l'économie circulaire #HESAMisgreen. 
Le 15 octobre, deux événements ont réuni les membres de la COMUE HESAM Université 
virtuellement : un atelier de travail à destination des responsables des relations internationales 
et un afterwork pour les élèves et étudiants. 
L’atelier a permis aux responsables des relations internationales d’échanger avec l’Agence 
Erasmus+ Education & Formation sur la programmation Erasmus + 2021-2027, notamment 
sur les mobilités hybrides. L’afterwork a réuni en ligne plus de 40 étudiants issus des différents 
établissements. Le réseau travaille désormais à la préparation de la deuxième édition de cet 
événement, en octobre 2021.
Le réseau s’est réuni en 2021 pour échanger sur les opportunités présentes dans la programmation 
2021-2027 et les nouveaux programmes britanniques de mobilité.

Le réseau Relations Internationales HESAM Université 

Le réseau Relations Internationales HESAM regroupe les responsables Relations Internationales des 
établissements membres d’HESAM. 
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Les trophées des Étudiants Ambassadeurs de la Région Île-de-France

Lancée en 2018, cette initiative récompense 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 et ont ainsi contribué au rayonnement à l’international de la Région Île-de-France et de son 
écosystème. Des élèves et étudiants des établissements membres d’HESAM Université ont été 
lauréats de cette initiative et ont poursuivi les projets développés malgré le contexte sanitaire 
et les confinements en 2020-2021. Ainsi, Lucie Blanchot, Juliette Broussolle, Marie Cadoret 
et Zoé Dahan, étudiantes à l'École Boulle (ci-contre), ont remporté la médaille d’or et le prix 
spécial du jury des Trophées des étudiants ambassadeurs de la Région Île-de-France pour leur 
projet « 13h10 » en janvier 2021. Le projet consiste en la réalisation d'un compte Instagram et 
d'un catalogue pour mettre en valeur la démarche de 22 créateurs du réemploi d’Ile-de-France 
à Taïwan.

Europe de la recherche 

Au début de l’année universitaire 2020-2021, HESAM Université a poursuivi les actions de 
sensibilisation initiées en 2019-2020 le Pacte vert pour l’Europe et plus particulièrement sur les 
appels Horizon 2020. 
Trois webinaires ont ainsi été organisés auxquels ont participé des enseignants chercheurs de 
l’ensemble des établissements membres. 
Dans la continuité des appels Horizon 2020 portant sur le Pacte vert, HESAM Université s’est 
saisie du Nouveau Bauhaus européen dès l’automne 2020.
Le nouveau programme Horizon Europe bénéficie d’un budget inédit dédié à la recherche. Les 
premiers appels ont été publiés en juin 2021. 
HESAM Université a mené une action de veille sur ces appels en ciblant plus particulièrement 
les thématiques économie circulaire, habitat durable, sensibilisation aux enjeux du changement 
climatique et de la transition verte ou encore la destination patrimoine culturel du cluster culture, 
créativité et sociétés inclusives.

COLOR CIRCLE, programme européen INTERREG

Quelles sont en Europe les formes de coopération entre universités et territoires ayant permis 
de développer localement des projets d’économie circulaire ? Comment se sont-elles mises en 
place, dans quel contexte, avec quelles difficultés et réussites ? Débuté en avril 2019, COLOR 
CIRCLE, programme Interreg Europe, est un projet d’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.

0029 

Rapport d'activité 2020-2021



L'international

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

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). 
HESAM Université soutient l’organisation et la mise en place des activités du programme chez 
l’ensemble des partenaires, assure la coordination des reportings semestriels et est l’interlocuteur 
de négociation auprès du Secrétariat général du programme (par exemple : la crise sanitaire 
ayant interrompu les possibilités de voyages d’étude, redistribution des budgets pour réaliser des 
interviews avec les acteurs locaux, sous-titrées en anglais, et ainsi continuer à mettre en valeur 
des actions locales à l’échelle européenne).  

La mise en place d’un réseau économie circulaire à HESAM Université

Chez chacun des partenaires, le projet permet d’identifier et mobiliser les acteurs de l’économie 
circulaire. À HESAM Université, de nombreuses initiatives existent déjà : 4 chaires dédiées 
à l’économie circulaire dans les établissements (ENSAPLV, IFM, Arts et Métiers, CESI), un 
référentiel développement durable en cours d’élaboration chez les Compagnons du Devoir, un 
changement de paradigme à ENSCI Les Ateliers pour l’utilisation des matériaux secondaires dans 
les projets pédagogiques. Le réseau économie circulaire permet de regrouper et faire connaître 
ces initiatives. Une première journée d’interconnaissance a été organisée le 21 octobre 2020. Les 
activités du réseau se poursuivent depuis le printemps 2021 en lien avec les activités du Nouveau 
Bauhaus Européen.

Des rencontres élus/chercheurs avec la région Bourgogne-Franche-Comté, 
partenaire privilégié

L’origine de COLOR CIRCLE vient du rapprochement entre HESAM Université et le Conseil 
régional de Bourgogne-Franche-Comté en 2018, d’abord sur la question des coopérations                    
chercheurs/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. 
Cette année, cette coopération a abouti à deux rencontres entre enseignants-chercheurs, 
associations et élus de la région Bourgogne-Franche-Comté (novembre et janvier 2021), puis 
une autre à l’échelle européenne en mai 2021 sur les questions d’alimentation durable. Ces 
échanges permettent aux chercheurs de faire connaître leurs activités, de créer un pont entre 
universités et territoires, et assurent leur prise en compte dans le futur plan d’action de la région 
Bourgogne-Franche-Comté.
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Deux rencontres internationales, en ligne avec la République tchèque, en format 
hybride avec la Roumanie

Pendant l’année, chacune des régions partenaires travaille avec ses acteurs locaux, et une fois par 
semestre, un partenaire organise, avec l’aide d’HESAM Université, une rencontre internationale 
pour présenter sa région, ses problématiques, ses initiatives locales. La République tchèque était 
pays hôte en février 2021 et la Roumanie en juin 2021. L’ensemble des initiatives présentées sont 
disponibles sur le site du projet :
https://www.interregeurope.eu/colorcircle/

Une vidéo de présentation du projet

HESAM Université a également la charge de la communication du projet. En plus de la gestion 
du site internet et du compte Twitter du programme, HESAM Université a réalisé une vidéo de 
présentation du projet, disponible en anglais et sous-titrées dans les 6 langues du projet.
https://www.interregeurope.eu/colorcircle/news/news-article/11286/color-circle-in-a-2-
minute-video/

1ère journée du Réseau Économie Circulaire

La première journée de rencontre du réseau en ligne, le mercredi 21 octobre 2020 avec les 
enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs des établissements membres.
Cette journée a été placée sous le signe de l'interconnaissance. Au programme : 
• Présentation et temps d'échange autour des activités formation et recherche sur l’économie 
circulaire
• Zoom sur 4 chaires en lien avec l'économie circulaire
• Mise en évidence des coopérations entre collectivités / recherche & formation sur les territoires
• Réflexions autour d'Europe Green Deal 
Une première journée de rencontre riche qui a permis d'identifier de nouveaux axes de coopération 
dans la communauté HESAM Université.  
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HESAM 2030 - Construisons nos métiers

Le centre Michel SERRES

1000 Doctorants pour les territoires

Pépite HESAM Entreprendre

EQUIPEX Matrice et programme 13 Novembre
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Le programme d’investissements d’avenir « HESAM 2030 – Construisons nos métiers ! » 
(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. 4 filières professionnelles importantes pour l’économie française ont été 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 ». 

Avec l’ensemble des membres du consortium (Cnam, Arts et Métiers, CESI, ENSA-PLV, Ensci-
Les Ateliers), HESAM Université pilote et coordonne depuis trois ans le déploiement de ces 
nouveaux cursus à l’université (NCU, Vague 2) de niveau Bac+1 et Bac+3 (Bachelor HESAM) 
en tenant compte des mutations stratégiques et économiques intervenues dans un contexte 
marqué par les conséquences de la crise sanitaire.

Confirmation d’une dynamique malgré la crise Covid

La période 2020-2021 a été marquée par une très forte réactivité des établissements pour tenir 
les engagements pris avec l’Agence nationale de la recherche à l’occasion de la signature de la 
convention cadre d’attribution des aides en 2019. Des ajustements ont été apportés sur quelques 
sites afin de répondre aux difficultés de recrutement et aux nouveaux enjeux de formation et de 
qualification dans le futur. 

Les instances d’HESAM Université (Conseil des membres et Conseil d’administration) sur 
proposition du CoPil NCU ont validé l’ouverture de plusieurs formations sur cette période : 2 
Bachelors portés par le CESI (filière « Science et ingénierie » : intelligence artificielle et maintenance 
et Data), 1 Bachelor porté par l’ENSA-PLV et CESI (filière « Building Information Modeling »), 
et 8 Bac+1 portés par le Cnam : 5 Bac+1 spécialisés en Informatique et Numérique, dont 2 
parcours Intégrateur Web (Vierzon et Les Mureaux), 2 parcours Support et Conseil Digital (Caen 
et Rouen), 1 en Développement et Exploitation (Paris), 1 spécialisé en Tourisme (Punaauia), 1 
spécialisé en Comptabilité (Amiens) et 1 spécialisé en Sécurité – Middle Management (St Dié 
des Vosges).

01. HESAM 2030 - Construisons nos métiers
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Les autres Bac+1 précédemment lancés ont pu atteindre le terme de l’année universitaire 
malgré les restrictions imposées par la situation sanitaire : l’hybridation accélérée de la formation 
permettant l’expérimentation des pratiques pédagogiques en temps réel, couplée à un suivi 
à distance régulier et personnalisé des publics fragiles constituant les apprenants du Bac+1 
avait déjà été mise en place entre 2019 et 2020. A ce titre le Cnam possédait déjà une certaine 
expérience en la matière. Seul le Bac+1 du site de Maubeuge a fait l’objet d’une annulation, faute 
de candidats : l’intégralité de son financement a été redéployé sur les ouvertures des sites de 
Caen et Rouen.

Avec un bilan de 16 Bac+1 dans 7 spécialités différentes (ex : informatique, administration, 
sécurité, tourisme, construction, etc.) et 13 Bachelors dans des filières plus techniques 
(maintenance, I.A, génie industriel, BIM, etc.), HESAM 2030 est un programme qui se place 
concrètement depuis son lancement le 13 mai 2019 au cœur des enjeux économiques et 
sociaux de la période que nous traversons, caractérisée par les objectifs du Plan de Relance du 
Gouvernement (France 2030) et des besoins de spécialisation de notre tissu productif en pleine 
mutation (digitalisation, transitions professionnelles, silver économie, économie circulaire, etc.). 
(cf. graphique ci-dessous). 

A noter également le déploiement d’un Bac+1 « Concevoir et commercialiser » avec les 
Compagnons du Devoir et du Tour de France, avec une labellisation « HESAM 2030 » mais hors 
financement PIA3. 

Total des cursus financés HESAM 2030
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Une reconnaissance institutionnelle dans le paysage de l’ESR

Le déploiement des formations s’est déroulé dans un contexte institutionnel favorable puisque 
le diplôme de Bachelor peut obtenir, après avis des commissions compétentes (CTI et DGESIP), 
le grade de Licence, et le Bac+1 peut bénéficier du label FSS (« Formation supérieure de 
spécialisation ») délivré par les services du MESRI en permettant l’octroi d’une aide financière 
supplémentaire pour chaque cursus labélisé.
Pour HESAM 2030, ce sont 3 Bachelors en sciences et en ingénierie créés avec le CESI qui ont 
obtenu le grade de licence : 
– Maquette numérique/BIM pour le BTP avec l’ENSA-PLV sur Nanterre, 
– Intelligence Artificielle à Rouen, 
– Maintenance et Data à Nanterre. Et 6 Bac+1 du Cnam qui ont été labélisés FSS.

Des actions de communication ciblées

Plusieurs projets ont vu le jour conformément aux objectifs fixés : réalisation et diffusion au 
premier semestre 2021 d’une plaquette destinée au grand public (jeunes, parents, acteurs de 
l’enseignement secondaire, etc.) présentant le programme et les deux types de cursus à Bac+1 
et Bac+3 ; refonte et mise à jour des pages web dédiées à HESAM 2030 avec comme principal 
développement une cartographie dynamique des formations à l’échelle nationale qui permet 
aujourd’hui en un clic de prendre connaissance d’informations pratiques pour chaque cursus 
ouvert (localisation des formations, téléchargement de la fiche pédagogique, etc.) ; tournages 
vidéo avec l’appui d’un prestataire visant à mieux connaitre les cursus de Bac+1 qui ont eu lieu 
les 11 et 12 mai 2021 avec des représentants d’HESAM Université et du Cnam. Des capsules 
vidéo synthétisant les échanges sont disponibles sur les médias adaptés (réseaux sociaux, sites 
web) afin de faire la promotion de ce cursus auprès du public cible et des institutions. 

01. HESAM 2030 - Construisons nos métiers
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Thionville

Strasbourg
Metz

Épinal
Saint-Dié-

des-Vosges

Dijon

Chalon-sur-Saône

Lyon-Écully

Grenoble-Meylan

Nice-Sophia
Antipolis

Aix-en-
Provence

Montpellier-
MauguioToulouse-

Labège
Pau

Bordeaux-Talence

la Rochelle-Lagord

Saint-Nazaire Nantes
Angers

Le Mans

Brest

Orléans

Blois

Vierzon

Caen

Rouen
Amiens

Arras

Lille

Reims

Châlons-en-
Champagne

Puna'auia

Tahiti, Polynésie
française

Les Mureaux

Nanterre
Paris

Les formations Bac+1 sont lancées dans le cadre du projet HESAM 2030 - « Construisons nos Métiers ! », lauréat
du second appel à projets « Nouveaux Cursus à l’Université » du troisième Programme d’investissements d’avenir
(PIA 3) - convention n˚ANR – 18 - NCU - 0028.

Bac +1 - Le Cnam
Bachelor - Arts et métiers
Bachelor - CESI
Bachelor - ENSA Paris-La Villette & CESI

Programme d'Investissements d'Avenir
« HESAM 2030 - Construisons nos métiers »
Formations ouvertes entre 2019 et 2021

La Loupe Carto pour HESAM Université (2022)
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Evaluation annuelle du programme

Conformément au calendrier fixé par l’ANR, HESAM Université en collaboration étroite avec les 
services des établissements membres du projet a remis le jeudi 10 septembre 2020 l’ensemble des 
documents visant l’évaluation annuelle du programme (rapport scientifique, rapport financier, 
suivi des indicateurs) sur la plateforme numérique dédiée. Ce bilan des activités d’HESAM 2030 
couvrait la période 2019 jusqu'au 30 juin 2020. Ces rapports annuels permettent de suivre 
avec les tutelles les avancées des actions et de préparer l’évaluation avec le jury international 
programmée au premier semestre 2023. 

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 de 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 pluri-annuelles de reversement, collecte et reporting 
des dépenses ; bilan d’activité et relevé des dépenses 2018-2020 transmis à l’ANR à l’été 2020.

01. HESAM 2030 - Construisons nos métiers
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Les outils numériques d’auto-positionnement au service des élèves des parcours Construisons 
nos métiers !
L’équipe numérique travaille avec les enseignants des établissements participant au projet 
Construisons nos métiers ! L’objectif est de proposer de nouveaux questionnaires, conçus sur 
la base de Sok@A, permettant aux étudiants d’identifier leurs compétences de management et 
de pilotage de projets, ainsi que leurs compétences informationnelles. Un groupe d’enseignants 
de l’Ensam s’est engagé dans le travail d’adaptation du référentiel de compétences à destination 
des étudiants en Bachelor « Technologie » de Bordeaux et de Châlons- en-Champagne. Cette 
initiative permet également aux enseignants en charge des filières de communication et de 
conduite de projets de faire évoluer leurs programmes de formation. 
Ces différents outils numériques et ceux à venir sont accessibles grâce à la plateforme Moodle 
HESAM « Ressources numériques » créée à cet effet. 
Elle peut être consultée ici : https://ressourcesnumeriques.hesam.eu/ 
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Les projets développés

Semestre 15
Quartiers en Transitions – Initier la méthodologie
Projet en partenariat avec la Direction Innovation du Groupe Bouygues, le Conseil Départemental 
des Yvelines et l’Union Française de l’Électricité
Ce projet fait suite à deux projets :
- POLETE (projet d’Organisation Locale et Environnementale de la Transition Énergétique) 
porté par l’Idéas Laboratory pour le compte de Bouygues, Faurecia et le CEA pour explorer des 
scénarios de convergence Mobilité-Bâtiment-Énergie ;
- « Quels modes de vie énergétiques locaux en 2030 » porté par le Centre Michel Serres pour 
le compte de la Direction de l’innovation de Bouygues SA et destiné à imaginer des scénarios 
orientés usages en fonction de ruptures sociales, politiques et technologiques imaginées.
Il s’inscrit donc pleinement dans la dynamique déjà lancée par les deux premiers projets avec un 
accent mis sur l’analyse de l'évolution des modes de vie, de travail, de déplacement des habitants 
et acteurs du quartier (et plus généralement, du bassin de vie).

Les étudiants ont tout d’abord recueilli les visions des différents acteurs (collectivités, entreprises, 
acteurs universitaires, acteurs de la recherche) et les ont mises en commun pour imaginer des 
scénarios d’usage en s’inspirant également de solutions développées à l’international. Le reste du 
semestre s’est axé sur la conception, la programmation et l’animation des dispositifs à mettre en 
place pour atteindre les objectifs fixés au cours de la première phase.

Chef·fes de projet : Simon d’Hénin (ENSCI) & Alice Sotgia (ENSAPLV)
Stagiaires assigné·e·s : Thomas Marcus, Clément Poissonnet, Mathilde Chevreux, Sanaz 
Pilehvaran, Grégoire Niau, Alexandra Meder, Etienne Viberti & Léa Weingart.

Centre de formation à l’innovation qui forme les étudiants titulaires d’un diplôme en Bac+3/
Bac+4/Bac+5 à l'interdisciplinarité, la créativité, l'innovation et la transformation pour relever 
les défis contemporains et sociétaux, le Centre Michel Serres pousse les étudiants à devenir des 
acteurs du changement.

02. Le centre Michel SERRES
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02. Le centre Michel SERRES

Étude thématique : « Sensibilisation aux questions environnementales à destination des jeunes en âge 
scolaire ». Cette étude s’inscrit dans la continuité du projet d’innovation interdisciplinaire « Quartier Bas 
Carbone 2040 »: sortir des murs de l’école pour repenser le quartier par les questions environnementales.
À la suite d'une réunion de cadrage le 25 septembre 2020, le CD78 a évoqué la possibilité d’ouverture 
d’un tiers lieu dans un collège du territoire des Boucles de Seine (Yvelines). Le tiers lieu serait pensé 
autour de trois thématiques : 
- Le sport féminin, la culture et notamment le théâtre ;
- Les ressources documentaires ;
- Le développement durable.
L’enjeu n’était cependant pas d’imaginer le tiers lieu en lui-même, mais d’impulser une dynamique 
citoyenne collaborative sur un territoire afin d’assurer qu’au moment de l’ouverture du tiers-lieu, ce 
dernier soit investi d’initiatives pérennes.
En effet, les exemples de tiers lieux, crées de manière descendante, sans en capacitation préalable des 
populations immédiatement concernées et mis en échec rapidement sont nombreux.
A plus longue échéance, les objectifs sont de :
- Décloisonner les savoirs du territoire, à l’image de la Cité Fertile à Pantin ;
- Réinventer les modes d’apprendre ;
- Coconstruire la transformation d’un quartier.

Chef·fes de projet : Simon d’Hénin (ENSCI) & Alice Sotgia (ENSAPLV)
Stagiaires assigné·e·s : Thomas Marcus, Clément Poissonnet, Grégoire Niau, Alexandra Meder, Etienne 
Viberti & Léa Weingart.

Semestre 16

Quartiers en Transitions – Outils du diagnostic
Projet en partenariat avec la Direction Innovation du 
Groupe Bouygues et l’Union Française de l’Électricité et 
soutenu par le Conseil Départemental des Yvelines

Ce projet est la continuité du projet mené lors du 
précédent semestre avec deux objectifs distincts mais 
complémentaires :
- Approfondissement du dispositif méthodologique 
d’accompagnement des « quartiers en transitions » avec 
un focus particulier sur la phase de diagnostic en exploitant le concept de profil d’usages ;
- Pérenniser les structures d'accompagnement pour mener à bien les transitions (écologique, sociale, 
économique) au niveau du quartier, par l'engagement de l'ensemble des acteurs agissant à cette échelle 
(citoyens, collectivités territoriales, entreprises, associations).
Concernant la phase de diagnostic, une démarche et des outils ont été définis précisément et testés sur 
le quartier du Bel Air à Saint Germain-en-Laye aboutissant à la définition de 5 profils d’usages.

Chef·fes de projet : Simon d’Hénin (ENSCI) & Alice Sotgia (ENSAPLV)
Stagiaires assigné·e·s : Thomas Marcus, Clément Poissonnet, Mathilde Chevreux, Sanaz Pilehvaran, 
Grégoire Niau, Alexandra Meder, Etienne Viberti & Léa Weingart.
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Quel lab pour le Groupe Bouygues ? Innover - Fédérer – Rayonner
Projet en partenariat avec le Groupe Bouygues SA
Le groupe Bouygues SA avec ses différentes activités liées à la construction (immobilier, 
infrastructures de transport), aux télécoms et aux médias se positionne comme un acteur 
majeur de la transition énergétique. Ainsi entre habitation, travail, divertissement, mobilité, c’est 
tout un écosystème de fonctionnalités et d’acteurs qui se développe au regard des enjeux de 
la transition énergétique. Dans cette logique, plusieurs projets visant à réunir les compétences 
des différentes entités de l’entreprise sont mis en œuvre afin de développer une vision globale 
et proposer les solutions nouvelles en réponse aux grands enjeux contemporains tels que 
la transition énergétique. Afin d’amplifier cette nouvelle dynamique collective, la direction 
Innovation du groupe est mobilisée à travers la construction d’un lieu emblématique porteur de 
cette ambition.
Les notions de “Smart City” et de “Living Lab” ont été à l’origine de ce projet. À la suite d'un travail 
approfondi de définition, il a semblé nécessaire de les dépasser. La smart city est apparue comme 
une notion peu innovante à laquelle on a préféré celle de “Human city”. Le modèle du "Living 
Lab" n’est finalement pas le meilleur pour répondre aux besoins identifiés comme centraux : 
rayonner et fédérer. C’est en fédérant solidement en interne dans un premier temps, que le 
Groupe pourra rayonner en externe ensuite. Un lieu hybride pourra répondre à ces ambitions. 
Les collaborateur.rice.s pourront y échanger sur leurs activités et exposer leurs innovations. 
Dans le cadre d’une démarche centrée utilisateur, ce lieu a été préfiguré au travers de scénarii 
d’usages et de propositions d’espaces et d’équipements. Un premier aperçu du quotidien de ce 
Lab a ainsi été préfiguré.

Chef·fes de projet : Pierre Cloarec, Marion Gros et Charlie Zehlné.
Stagiaires assigné·e·s : Nedjma Faci-Bellil, Enguerrand Desbazeille, Marine Deruelle, Marthe 
Evrard, Lisa Figueras, Valentin Ferry et Oxana Oursel.

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 en 2019 dans 
l’objectif de développer davantage sa communication et de fédérer le réseau d’étudiants et 
d’alumni.

Chiffres clés de juillet 2020 à juillet 2021

02. Le centre Michel SERRES

Nombre de publications sur 
l’année 

Nombre d’abonnés 

134 publications sur 
Facebook 
62 publications sur LinkedIn 

22 followers gagnés sur 
Facebook avec 20 abonnés le 6 
juillet 2020 
50 followers gagnés sur Twitter 
avec 1778 abonnés le 6 juillet 
2020 le 6 juillet 2020

255 sur Twitter
184 sur Linkedin

Animation en continue sur les 
réseaux sociaux avec en moyenne

1 publication par jour sur Twitter
2 publications minimum par 
semaine sur LinkedIn 

4 sur Facebook
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02. Le centre Michel SERRES

Actions réalisées en 2020-2021

• 8 campagnes de communication ont été diffusées sur les réseaux sociaux :
#MonMétierInnovant - durant la campagne de recrutement pour le Master MIESP3 - pour inciter 
les étudiants à postuler au MIESP3 en présentant des exemples de métiers dans l’innovation : 
fiches de poste et vidéos.
#Podcasts - une fois par semaine – pour partager des podcasts intéressants en rapport avec la 
transition écologique, l’innovation, l’industrie, le développement durable…
#Articles - une fois par semaine – pour partager l’actualité autour de l’environnement, des 
nouvelles technologies, des usages…
#QBC2040 / QuartiersTransitions & #BLivingLab - une fois par jour – pour partager l’avancée 
des projets d’innovation réalisés au Centre Michel Serres.
#Citations - une fois par semaine – pour partager des citations inspirantes de Michel Serres.
#Vendredilecture - une fois tous les 15 jours – pour valoriser des livres, ouvrages sur les 
thématiques de l’innovation, l’écologie, la santé, l’urbanisme, quartiers en transitions…
#CinéMS - deux publications par semaine durant juillet et août – pour partager des inspirations 
cinématographiques proposées par les étudiants.
#MonExpérienceCMS - une fois par mois – pour valoriser des retours d’expériences des étudiants 
actuellement en semestre au Centre.

Les campagnes de recrutement 

Le Centre Michel Serres a également déployé des campagnes de recrutement via le Google 
Display pour faire connaître le Master MIES P3.
1ère campagne : 9 mars au 7 avril 2021
Objectif : promouvoir la Soirée Portes Ouvertes du 8 avril 
7 bannières différentes réalisées
3 072 230 impressions (nombre de vues des publicités) 
15 503 clics sur les annonces
14 763 vues sur la page dédiée à la SPO du 8 avril 
379 vues sur la page dédiée au MIES P3  

2ème campagne : 3 mai au 3 juin 2021 
Objectif : promouvoir le Master MIES P3
7 bannières différentes réalisées
2 180 834 impressions (nombre de vues des publicités) 
12 787 clics sur les annonces 
14 506 vues sur la page dédiée au MIES P3

Les soirées portes ouvertes

Dans le but de promouvoir le centre et ses activités, l’équipe du Centre Michel Serres a organisé 
le 28 janvier et le 8 avril 2021, des soirées portes ouvertes en ligne. Lors de cet évènement, pour 
valoriser principalement le futur Master MIES P3, 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.
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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 Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de 
l'Innovation depuis 2017. 

03. 1000 doctorants pour les territoires

Un accompagnement actif

- 46 futur·e·s doctorants. 
- 21 acteurs publics.
- 5 dossiers CIFRE accompagnés et déposés auprès de l’ANRT (Association  Nationale de la 
Recherche et de la Technologie).
- 4 dossiers CIFRE en préparation pour dépôt auprès de l’ANRT d’ici l’automne 2021.
- 1440 inscrits sur la plateforme en septembre 2021.

Des partenariats structurants

Des négociations menées avec l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) à partir 
de mars 2021 ont abouti à une convention de partenariat avec 1000 Doctorants au mois de 
juillet : les collectivités lauréates des programmes « Petites villes de demain » et « Territoires 
d’engagement » qui souhaitent recruter un contrat CIFRE verront le reste à charge du salaire du 
doctorant entièrement assumé par l’ANCT. 1000 Docs accompagnera les territoires concernés, 
tout comme les candidatures CIFRE portées par le Centre d’innovation sociale Clermont-
Auvergne (CISCA) avec qui un autre partenariat a également été conclu dans le cadre de leur 
programme « résilience territoriale ».
Par ailleurs, le programme continue à s’impliquer dans le réseau national Carrière des docteurs 
rassemblant plus d’une vingtaine d’universités en France, et la préparation d’un livre blanc de 
l’accompagnement des doctorants et docteurs.
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Des sensibilisations maintenues

En dépit du report de nombreux évènements en présentiels, le programme 1000 Doctorants a 
pu continuer à faire connaître la thèse CIFRE en collectivité à travers plusieurs temps forts. Un 
premier webinaire organisé en septembre 2020 a permis de présenter le dispositif à un public 
majoritairement étudiant, et un second webinaire en décembre sur la stratégie de recherche 
des collectivités a rassemblé un public de chercheurs, acteurs publics et doctorants. Un autre 
webinaire a été enregistré auprès de l’association des DRH de grandes collectivités, plusieurs 
sensibilisations en ligne ont eu lieu.
Un podcast "1000 doctorants pour les territoires" a été lancé par HESAM Université fin 2019. 
Chaque épisode est centré sur une collectivité territoriale qui accueille un doctorant dans ses 
services pendant trois ans.

03. 1000 doctorants pour les territoires

La 3e journée des jeunes chercheurs (11/06/2021)

On a parlé impact de la crise sanitaire et des élections, cartes postales de thèse et sociale, publique 
et professionnelle de la recherche avec les doctorants du PUCA et de 1000 Doctorants et nos 
chercheurs invités : Véronique Biau, LET, ENSA Paris-La Villette, Marie-Christine Jaillet, LISST-
CNRS, Université Toulouse Jean Jaurès, Martin Vanier, Pacte, Université de Grenoble Alpes.

Des outils à disposition des porteurs de projet

Afin de rendre l’expertise de 1000 Doctorants encore plus accessible pour les porteurs de projet 
CIFRE, nous avons réalisé un support de présentation de projet CIFRE et une trame de projet 
de recherche CIFRE. Le premier document contient des éléments et des conseils pour aider les 
futurs doctorants à présenter leurs travaux à des partenaires potentiels, et le second est un guide 
pour la rédaction du projet de recherche, élément clef du dossier CIFRE à déposer à l’ANRT.
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04. Pépite HESAM Entreprendre

Depuis 2014, HESAM Université s’est engagée à promouvoir l’esprit d’entreprendre dans 
l’enseignement supérieur en faveur de l’entrepreneuriat étudiant à travers son PÉPITE (Pôle 
Etudiant Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat) HESAM Entreprendre.
Le PÉPITE HESAM Entreprendre est labellisé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation et collabore au réseau régional des 8 pôles PÉPITE d’Île-de-France et 
au réseau national des 33 pôles PÉPITE fédérés par PÉPITE France. Il a bénéficié d’une subvention 
du MESRI de 118 820€.

I) Sensibilisation

Malgré la reprogrammation de la plupart des interventions à distance, 2020-2021 a été très 
fortement impactée par la crise sanitaire liée au COVID 19.

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

- 7 actions menées avec les Arts et Métiers, le Cnam, l’École Duperré, l’ENSAPLV, l’École Estienne 
et l’IFM pour présenter le PÉPITE, son offre et promouvoir le statut étudiant-entrepreneur auprès 
de 968 étudiants.

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

Les Talks Entrepreneurs
4 talks (petits-déjeuners rencontres entre étudiants et anciens) à distance avec les fondateurs 
de AZ-AR, Seayos, Sunnycare et Zozio : 28 participants.

Le module d’initiation #Teste ton potentiel entrepreneurial  
- 2ème édition du module #Teste ton potentiel entrepreneurial faisant travailler des étudiants 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.  
- Edition réorganisée à distance en raison de la crise sanitaire liée au COVID 19 avec 4 séances 
programmées tous les jeudis de 18h30 à 21h30 du 18 mars au 8 avril 2021.
- 20 étudiants ont suivi le programme dans son intégralité répartis en 4 équipes projet.
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04. Pépite HESAM Entreprendre

II) Le statut étudiant entrepreneur et l’accompagnement associé

1) Eléments généraux

- 184 dossiers examinés – 133 statuts "étudiant-entrepreneur" accordés. Le nombre de demandes 
d’inscription reste stable.

2) Les actions 

- Une rentrée organisée pour les étudiants-entrepreneurs le 22 octobre 2020 : 60 participants.  

- Organisation de 2 "pitchs party" à distance en octobre 2020 pour permettre de présenter leur 
projet à d’autres étudiants-entrepreneurs et bénéficier d’un feedback bienveillant.

- 13 ateliers thématiques pour 233 participants, organisés entre novembre 2020 et juin 2021 
entièrement à distance :
2h pour tester son concept, le pitch, le design et le branding, les différentes formes juridiques, 
le prototypage, le growth hacking, "je structure mon entreprise", "je sécurise mon activité", les 
réseaux sociaux, booster son profil sur LinkedIn, le codage, comment convaincre les financeurs 
et développement personnel.

- 6 permanences juridiques et comptables organisées à distance : 23 rdv de 45mn programmés 
avec un avocat spécialisé et/ou un expert-comptable.  

- 3 sessions de rencontres avec le réseau d’experts du PÉPITE (financeurs, structures 
d’accompagnement, chefs d’entreprises, etc.) organisées à distance : 97 rdv programmés pour 
les étudiants-entrepreneurs de 45mn entre janvier et juin 2021. 

- Mise en place d’un mentorat individuel avec l’association Kunact pour les étudiants-entrepreneurs 
inscrits au D2E porteurs d’un projet à impact : 14 étudiants-entrepreneurs concernés pour une 
quarantaine de rdv au total.

- Constitution et mise en ligne de ressources numériques sur Inook pour tous les étudiants 
-entrepreneurs pour compléter les apports pédagogiques de l’offre d’accompagnement du 
PÉPITE.   

3) Les entretiens pour préparer les étudiants en cours de demande 
 
- 41 rendez-vous de suivi avec les S2E et les D2E organisés à distance pendant le confinement.
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04. Pépite HESAM Entreprendre

4) Retours qualitatifs des étudiants

Une démarche d’évaluation régulière de la satisfaction des étudiants du PÉPITE est réalisée tout 
au long de l’année.

Sur les 40 étudiants entrepreneurs ayant répondu au questionnaire de satisfaction en juillet 
2021 :

-97,5% des S2E sont très satisfaits et satisfaits de leur participation aux ateliers
-87,9% sont très satisfaits et satisfaits de leur rendez-vous individuel
-92,3% sont très satisfaits et satisfaits de leurs rencontres avec les experts
-77,8% sont très satisfaits et satisfaits de leur participation aux permanences juridiques et 
comptables
-89,4% sont très satisfaits et satisfaits de leur utilisation de Openflow et Xerfi
-90% sont très satisfaits et satisfaits de leur participation aux talks entrepreneurs
-83,3% sont très satisfaits et satisfaits de la réorganisation du programme à distance du fait de 
la crise sanitaire liée au COVID 19
-77,5% pensent que le PÉPITE devrait conserver un format à distance pour certaines actions 
notamment les webinaires ou certains ateliers ne nécessitant pas une grande interaction entre 
les participants

- Les points forts du programme pour les étudiants ayant répondu au questionnaire : 
personnalisation de l’accompagnement, qualité des intervenants, réseau d’experts, diversité de 
l’offre (contenus et format), proximité, réactivité, écoute, altruisme et bienveillance. 

III) Le Diplôme Etudiant Entrepreneur

1) Eléments généraux

• Le nombre d’étudiants inscrits dans le parcours de formation progresse encore cette année, 
il est de 55  (52 en 2019-2020 et 46 en 2018-19)

• Le nombre de projets accompagnés progresse également : 49 (36 projets accompagnés en 
2019-2020, 40 en 2018-19)

• Le parcours : 
o Opéré et porté par le Cnam pour le compte d’HESAM Université
o 7 modules de 10h chacun
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04. Pépite HESAM Entreprendre

• Modalités d’évaluation : apprécier les acquis entrepreneuriaux au regard du référentiel 
de compétences attendu (Charte de labellisation nationale du Diplôme d’établissement 
Etudiant-Entrepreneur) :

- Une UE sur les apports de connaissance : apprécier le suivi et l’engagement de l’étudiant tout 
au long de l’année (en contrôle continu, 50%)
- Une UE sur le projet entrepreneurial développé : un rapport écrit d’une quinzaine de pages (30 
%) et une soutenance (20 %) évaluée par un jury de 2 personnes (un des deux tuteurs et un 
externe). 

2) Les soutenances

• Soutenances orales devant le jury organisées les 23 juin et 30 juillet 2021 : 32 étudiants 
évalués

3) La diplomation

• Les résultats suite au jury de délivrance des diplômes réuni le 22 juillet 2021 :
o 55 étudiants inscrits au D2E 
o 32 étudiants présents à l’examen final
o 32 reçus 

4) L’après D2E pour les étudiants entrepreneurs

• Le PÉPITE a orienté les étudiants vers les structures socio-économiques du territoire 
(incubateurs, plateforme de financement de prêts d’honneur, etc.). 

• Les perspectives des étudiants connues à ce jour : 
- 5 demandent un renouvellement de leur statut étudiant-entrepreneur
- 5 chefs d’entreprise
- 3 seront en poursuite d’études
- 3 en cours de création de leur activité
- 1 en recherche d’emploi.
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04. Pépite HESAM Entreprendre

IV)  Prix PÉPITE Tremplin

1) Édition 2020

• Les lauréats Ile-de-France :
- 5 projets lauréats : AZ/AR (les vêtements de sports techniques et féminins) ; PHEAL (la solution 
numérique 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) et Mario POPOLI (concept permettant la fusion des activités d'architecture 
et d'ateliers d'artistes pour construire la ville de demain).
- Une mise à l’honneur lors d’une cérémonie organisée à distance le 24 septembre 2020 et la 
remise d’un chèque services de 1 400 € offert par BPI et la Région IDF pour la réalisation d’une 
prestation
- Un séminaire d’accompagnement organisé à distance pour tous les lauréats régionaux le 29 
mai 2021 avec des ateliers thématiques, des rencontres avec le réseau d’experts des PÉPITE et 
un escape game.  

• Une lauréate nationale :

- 1 projet lauréat : SEAYOS
- Une mise à l’honneur lors de la cérémonie nationale de remise des prix organisée le 6 octobre 
au Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation en la présence de 
Madame la ministre, Frédérique Vidal  
- Remise d’un prix de 10 000 €
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04. Pépite HESAM Entreprendre

2) Edition 2021

- Un atelier de présentation et de préparation animé par le PÉPITE le 16 juin 2021.
- 26 dossiers déposés.

• 5 projets lauréats Ile-de-France désignés par le jury réuni le 9 juillet 2021 : 
o Beyond : la solution digitale qui collecte et active la donnée client en magasin
Guillaume DESHAYES : étudiant en 3ème année aux Arts et Métiers, étudiant du PÉPITE HESAM 
Entreprendre 2020-21
o ISTYA : la solution innovante pour mesurer la qualité de l’air et sensibiliser le grand public
Keylany HASSINE : étudiant du PÉPITE HESAM Entreprendre 2020-21, étudiant D2E du PÉPITE 
HESAM Entreprendre – Cnam 2019- 20
o Milla Studio : le concept store destiné à l’art sous toutes ses formes
Maëlla-Mickaëlle MARECHAL : étudiante D2E du PÉPITE HESAM Entreprendre – Cnam 2017- 18
o Renaissance Upcycling : le service d’upcycling de proximité pour faire transformer ses vêtements
Caroline CHARVET : étudiante au D2E du PÉPITE HESAM Entreprendre – Cnam 2020-21
o Studiomap : l’application qui simplifie le processus de création des artistes
Jérémy ATTIA : incubé aux Arts et Métiers, étudiant du PÉPITE HESAM Entreprendre 2020-21

Ces lauréats ont été mis à l’honneur le 30 septembre dans le cadre d’un évènement organisé en 
partenariat avec BPI IDF et la Région Ile-de-France pour l’ensemble des lauréats des 8 PÉPITE 
Ile-de-France, ils ont bénéficier d’un accompagnement et d'un chèque services de 2 000 € pour 
la réalisation d’une prestation.

- 1 projet lauréat national : ISTY qui remporte un prix de 10 000 € du ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et sera mis l’honneur lors d’une cérémonie de remise 
des prix nationale en octobre 2021.
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04. Pépite HESAM Entreprendre

V) Relations partenariales

1) Au niveau régional

a) Conseil Régional Ile-de-France

• PÉPITE HESAM Booster : action cofinancée par la Région IDF pour soutenir l’accompagnement 
des projets des étudiants entrepreneurs : 

Edition 2020-2021 : 
- Appel à candidatures en décembre 2020 : 37 dossiers réceptionnés (31 en 2019-2020)
- Evaluation des projets sur l’originalité, la faisabilité, le potentiel économique, la prise en compte 
des problématiques de développement durable et des risques associés au projet

Les 12  lauréats :
• Renaissance : Caroline CHARVET - 2000 € pour le prototypage
le service d’upcycling de proximité pour faire transformer ses vêtements 
• IsoNov : Augustin AUMONT Augustin - 1966,08 € pour le prototypage 
Nouvelle solution pour isoler les bâtiments
• Noor Light it up : Hamza EL FILALI - 1 500 € pour le prototypage
Dispositif à base d’éclairage à LED autonome pour infrastructures urbaines 
• OMEDEMA : Mamadou KONATE - 2 000 € pour une prestation juridique et une prestation 
design
Agence d’open innovation spécialisée dans le sourcing de startups africaines
• beWell : Rémi CRANCEE - 1534,92 € pour le prototypage
Solution portative et compact pour nettoyer les cheveux des personnes dépendantes
• Mister Bin : Inès PELLAT Inès - 1 637 € pour le prototypage
Solution intelligente de gestion des déchets
• Unico : Clément MARTY - 2000 € pour une étude de marché 
Outil d'aide à la gestion de la collecte de déchets pour les acteurs de l’économie circulaire
• Heurixia : Bacary GOUDIABY - 2000 € pour une prestation juridique et le développement du 
logiciel
Solution pour améliorer la vision des véhicules autonomes et semi-autonome pendant les 
conditions de faible visibilité
• CHECK : Bryan EL PITIYA - 2000 € pour une étude de brevetabilité et le développement du MVP
Solution de dématérialisation du ticket de caisse
• A-DRONE : Maxime SABBADINI - 401,73 € pour le prototypage
Création de drones modulables pour réduire les prises de risques sur les chantiers
• Istya : Keylani HASSINE - 2000 € pour le prototypage et une prestation de design
La solution innovante pour mesurer la qualité de l’air et sensibiliser le grand public
• Rouge au Toucher : Emma NGUYEN VAN ROT - 960 € pour le prototypage, développement 
web et graphisme
Nouvelle expérience artistique destinée aux personnes handicapées
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04. Pépite HESAM Entreprendre

• Programme PÉPITE Startup Ile-de France à Station F - promo 7 et 8 : 

Promo 7 :
- Appel à candidatures en juillet 2020 : 8 projets candidats 
- Sélection régionale en octobre 2020 à distance avec les 8 PÉPITE franciliens, la Région, PÉPITE 
IDF et Schoolab : 5 projets issus du PÉPITE HESAM lauréats 
- Programme à Station F de novembre 2020 à avril 2021 

Promo 8 :
- Appel à candidatures en décembre 2019 : 17 projets candidats 
- Sélection régionale en avril 2021 à distance : 2 projets issus du PÉPITE HESAM lauréats     
- Programme de mai à octobre 2021
 
• Salon VivaTech 2020 : mise à disposition par la Région IDF de pass numérique pour les 

étudiants entrepreneurs du PÉPITE : 12 étudiants entrepreneurs bénéficiaires.

• Réunions de travail trimestrielle entre les 8 PÉPITE franciliens et la Région IDF pour réaliser 
un bilan des actions réalisées et définir les actions à reconduire ou à initier.  

b) PÉPITE IDF 

• Les webinaires des PÉPITE IDF proposés à tous les étudiants entrepreneurs franciliens : 
- 26 webinaires proposés tous les lundis à 18h d’octobre 2020 à juin 2021
- Animation de 3 webinaires par le PÉPITE HESAM Entreprendre

• 1ère édition du concours Zeugma : 
- Action cofinancée par BPI et la Région IDF à hauteur de 55 000 €
- Objectif : soutenir des projets d’entreprises portés par des étudiants entrepreneurs et/ou des 
doctorants ou docteurs incluant une composante recherche et développement et bénéficiant 
d’un partenariat avec une unité de recherche. A la clé : 10 000€ pour financer le développement 
de 4 projets
- 2 dossiers déposés auprès du PÉPITE HESAM Entreprendre en mai 2021
- 1 projet issu du PÉPITE HESAM Entreprendre sur les 19 dossiers présentés au jury régional en 
juin 2021 
- 2 projets PSL-PÉPITE, 1 projet PÉPITE PEIPS et 1 projet PÉPITE 3EF lauréats 

• Student Entrepreneurship International Summit by PÉPITE Île-de-France :
-  Action cofinancée par BPI et la Région IDF à hauteur de 84 000 €
- Objectif : créer un évènement entrepreneurial tourné sur l’international pour les étudiants 
entrepreneurs franciliens les 9 et 10 novembre 2021. Au programme : deux jours de workshops, 
tables-rondes, master-class et un pitch contest pour les étudiants et jeunes diplômés porteurs 
d’un projet entrepreneurial issus d’un établissement international partenaire des PÉPITE.
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04. Pépite HESAM Entreprendre

• Les success stories des PÉPITE IDF : 
- Action cofinancée par BPI et la Région IDF à hauteur de 54 000 €
- Réalisation pour chaque PÉPITE francilien de 3 portraits vidéos d’anciens étudiants entrepreneurs 
pour montrer la capacité des PÉPITE franciliens à générer des succès entrepreneuriaux
- Déploiement des vidéos en 2021-2022 via les canaux de communication des PÉPITE et de la 
Région.  

• Création d’un poste de chargé de coordination des PÉPITE IDF en février 2021 cofinancé par 
les PÉPITE franciliens à hauteur de 8 000 €/PÉPITE/an pour mettre en œuvre les actions 
inter-PÉPITE IDF.

• Participation du PÉPITE aux réunions de travail bimensuelles des PÉPITE IDF pour définir les 
axes et les actions stratégiques et aux groupes de travail (1 à 2 réunions/mois) pour mettre 
en œuvre les actions.

c) Rencontres avec les autres acteurs de l’écosystème francilien 

• Rencontre et présentation du PÉPITE HESAM Entreprendre et de son offre : IPSA, ModeEstah, 
Paris Business School.

2) Au niveau national

a) PÉPITE France

• Concours "PÉPITE des PÉPITE" qui récompensait en 2020 les 10 meilleures initiatives prises 
par les étudiants entrepreneurs et anciens face à la crise sanitaire liée au COVID 19 : 1 lauréat 
du PÉPITE HESAM, PHEAL porté par Antoine et Thomas Bertrand, mis à l’honneur lors d’une 
cérémonie nationale organisée le 6 octobre 2020 au MESRI en la présence de Madame la 
Ministre, Frédérique Vidal
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• Calendrier de l’avent : 3 étudiants entrepreneurs et anciens étudiants entrepreneurs du 
PÉPITE (Ava Fischbach - MA studio, Taha Echouaibi – Cleasy et Alexandra Thomas - Les 
Gaiardes) sélectionnés au Jeu Concours du Calendrier de l'Avent initié par PÉPITE France à 
l’occasion des fêtes de Noël du 1er au 24 décembre 2020 pour valoriser leurs produits sur 
Instagram.

• Salon Go entrepreneurs : participation du PÉPITE HESAM aux business meeting le 10 juin 
2021 sur le stand virtuel de BPI France.

b) CPU

• Participation aux réunions de travail et au séminaire annuel sur le thème de l’Université 
entrepreneuriale du Réseau national « Entrepreneuriat, incubation et partenariats socio-
économiques » 

c) Mission nationale PÉPITE – Plan Esprit d’Entreprendre

• Réalisation et mise en ligne en novembre et décembre 2020 sur le site du MESRI de deux 
portraits vidéos d’étudiants entrepreneurs du PÉPITE HESAM Entreprendre : 

- Dagmar Allender, porteuse du projet SEAYOS et lauréate nationale du Prix PÉPITE 2020  
- Antoine Bertrand, porteur du projet PHEAL et lauréat du prix PÉPITE des PÉPITE 2020 

• Inook : 
- Outil de gestion numérique des activités des PÉPITE déployé par le MESRI depuis décembre 
2020
- Formation de l’équipe à l’outil en 2020-2021 : découverte de la plateforme Inook, accompagner 
l’évaluation des compétences sur Inook et découverte de l’outil statistique Inook
- Utilisation de l’outil à partir de janvier 2021 : création des profils des accompagnants et des 
référents, mise en ligne de ressources pour les étudiants entrepreneurs et les D2E, rédaction des 
comptes-rendus dentretien avec les étudiants entrepreneurs, évaluation des compétences des 
étudiants entrepreneurs, gestion du Prix PÉPITE 2021.

• Observatoire des Représentations Entrepreneuriales Liées au Genre chez les jeunes : 
- Initié par le Ministère le 8 mars 2021 pour mieux comprendre les motivations et les freins des 
jeunes femmes à l’entrepreneuriat et ensuite favoriser le développement d’actions en faveur de 
l’entrepreneuriat féminin
- Transmission du questionnaire conçu par le collectif de chercheurs fondateurs auprès des 
étudiantes
• Participation du PÉPITE aux instances de gouvernance mises en place par le Ministère :
- COPIL PÉPITE : 11 septembre 2020, 2 mars et 6 juillet 2021
- Groupes qualité, intrapreneuriat, compétences et Créativ 
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VI Communication

• Mise à jour du site Internet et 21 actualités entre septembre 2020 et juillet 2021.

• Facebook : en moyenne 3 posts/semaine publiés entre septembre 2020 et juillet 2021 pour 
relayer les informations liées à l’entrepreneuriat du PÉPITE, ses établissements membres, ses 
étudiants entrepreneurs et du réseau. 

• Newsletter pour diffuser les informations du PÉPITE HESAM Entreprendre auprès des 
étudiants : mails envoyés tous les mois au fichier de plus de 1 000 contacts étudiants.

• Portraits vidéo pour valoriser les étudiants entrepreneurs : 10 portraits réalisés entre janvier 
et juillet 2021 avec la direction communication d’HESAM Université relayés sur le site et les 
réseaux sociaux du PÉPITE (rubrique Nos Etudiants Entrepreneurs).

VII) Gouvernance et management du PÉPITE

• Signature d’une convention de partenariat entre le PÉPITE HESAM Entreprendre et 
l’association Kunact.

Ce partenariat prévoit notamment un accompagnement individuel des étudiants entrepreneurs 
du PÉPITE HESAM Entreprendre par l’association : mentorat, collectif d’accompagnants, 
interventions d’experts pour les ateliers, jurys de sélection et/ou soutenance, réseaux 
professionnels de mentors, espace partagé de documents, etc.

• Participation du PÉPITE à la commission CVEC du Cnam : traitement des demandes 
d’aides d’urgence par les commissions de décembre 2020 et février 2021 des étudiants de 
l’établissement dont les étudiants entrepreneurs du PÉPITE inscrits au D2E : 6 étudiants ont 
pu bénéficier d’une aide d’urgence de 500 €.    

• Pour son fonctionnement et son développement, le PÉPITE bénéficie toujours en 2020-2021 
de :

- Un Conseiller Scientifique pour l’entrepreneuriat 
- 3 emplois de sites affectés au PÉPITE par HESAM Université (cheffe de projet, chargée de 
sensibilisation et chargée d’accompagnement)
- Un appui des directions administrative et financière et communication d’HESAM Université 
- Personnels en poste dans les établissements d’HESAM Université (les référents entrepreneuriat)
- Intervenants extérieurs venant de structures publiques ou privées qui interviennent dans le 
cadre des activités développées par le pôle.

Un COPIL PÉPITE composés des représentants des établissements membres et d’HESAM 
Université s’est réuni le 31 mars 2021 pour faire un point d’étape sur le budget et le plan d’actions 
en cours et à venir. Les interactions entre les différentes parties prenantes restent par ailleurs, 
régulières tout au long de l’année.
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VIII) Suivi budgétaire

1) MESRI

• Obtention d’une dotation de de 46 380 € pour l’exercice 2020 afin de développer des actions 
de sensibilisation et d’accompagnement des étudiants entrepreneurs et d’une dotation 
de structuration en 2020 pour amorcer la nouvelle stratégie d’HESAM Université pour 
l’entrepreneuriat étudiant de 72 540 €. 

2) CRIDF

• Obtention d’une subvention de 15 000 € représentant 60% du montant total de l’action du 
CRIDF pour soutenir la prématuration des projets des étudiants entrepreneurs du PÉPITE 
HESAM Entreprendre. 

• Soutien à hauteur de 95 000 € en 2020-2021 pour le cofinancement d’actions inter-PÉPITE 
IDF.

3) BPI IDF

• Soutien à hauteur de 98 000 € en 2020-2021 pour le cofinancement d’actions inter-PÉPITE 
IDF.

04. Pépite HESAM Entreprendre
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Dialectique, transdisciplinarité, modélisation mathématique, complexité : tels sont les quatre 
piliers épistémologiques des nouvelles sciences de la mémoire que nous appelons de nos voeux. 
C’est dans cette vision que s’inscrit l’équipement d’excellence MATRICE qui a pour objectif de 
fournir des outils technologiques permettant de mieux comprendre l’articulation entre mémoire 
individuelle et mémoire collective, en prenant comme exemples la Seconde Guerre mondiale 
et le 11 septembre 2001. Depuis avril 2016, un volet s’est ajouté aux trois axes de MATRICE et 
il vise, sous le nom de « Programme 13-Novembre », à analyser la mémoire individuelle et la 
mémoire collective d’événements traumatiques, en l’occurrence les attentats du 13 novembre 
2015. 

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

Objet : Création et mise en œuvre d’une plateforme technologique et d’outils pour étudier 
articulation entre mémoire collective et mémoire individuelle de la Seconde Guerre Mondiale 
et du 11-Septembre 2001.

Responsable scientifique : Denis PESCHANSKI, DR CNRS, Historien
Durée : 21/02/2011 au 31/12/2022
Financement : Programme Investissement d’Avenir 2,7M€ 
Tranche 1 « Investissement » : 1,7 M€, 2011 - 2015 ; 
Tranche 2 « Fonctionnement » : 1 M€, 2011 – 2022
Cofinancement : 1,3 M€ (2012 – 2022) 

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 - UP 1 - EHESS ; UMR 9015 Laboratoire interdisciplinaire des Sciences du Numérique ( 
pour ex UPR 3251 LIMSI) CNRS, Univ. Paris Saclay, INRIA, Centrale Supélec ; UMR 6262 Institut 
de l’Ouest Droit et Europe CNRS, Univ. Rennes 1 ; UMR 7320 Bases Corpus Langages CNRS, Univ. 
Nice; UMR 5317 Institut d’Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités CNRS, 
ENS Lyon, Univ. Lyon 2, Lyon 3, Saint Etienne, Clermont-Ferrand ; Institut d’Histoire du Temps 
Présent, CNRS, Univ. Paris 8 ; UMR 5267 Praxiling CNRS, Univ. Montpellier 3 ; EA 7455 HISTEME 
(ex Centre de Recherches d’Histoire Quantitative, Univ. Caen) ; U1077 Neuropsychologie et 
imagerie de la mémoire 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
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Derrière la batterie d’outils qui ont été développés, il y a un postulat sur la mémoire comme 
objet de recherche : il est impossible de comprendre pleinement la mémoire collective sans 
prendre en compte les dynamiques cérébrales de la mémoire et, à l’inverse, il est impossible de 
comprendre pleinement ces dynamiques cérébrales sans prendre en compte l’impact du social. 
Cela débouche logiquement sur un pari transdisciplinaire : faire travailler ensemble, les sciences 
humaines et sociales, les sciences du vivant et les sciences de l’ingénierie. 

Axe 1 : Analyse comparée de textes de mémoire collective et de mémoire individuelle de la 
Seconde Guerre mondiale et du 11 septembre 2001

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 documentant près de 1800 
témoignages individuels de survivants de la Seconde Guerre mondiale. L’avancement significatif 
dans le traitement des témoignages a été rendu possible grâce aux soutiens financiers de la 
DILCRAH entre 2016 et 2021. 

Corpus Seconde Guerre mondiale de mémoire individuelle 

• Corpus Archives Nationales, CHOLF et CH2GM : Comité Histoire Occupation Libération de 
la France et Comité Histoire de la Seconde Guerre mondiale. 1285 dossiers nominatifs ont été 
retenus en 2018 en tant que témoignages datés des années 1945 à 1970 et numérisés.  

• Corpus Archives Nationales - Fondation pour la Mémoire de la Déportation, témoignages 
audiovisuels et sonores enregistrés entre 1980 et 2000. Audiothèque : 247 entretiens sonores, 
448 heures d’enregistrements ont été intégralement réécoutées, représentant 6150 pages de 
textes transcrits, référencés et annotés. Vidéothèque :  33 entretiens audiovisuels sur 100 sont 
intégralement transcrits pour un volume horaire de près de 178 heures, 2100 pages de textes 
référencés et annotés.

• Corpus Mémorial du camp de Rivesaltes : 82 entretiens audiovisuels enregistrés entre 2008 et 
2014 ;

• Corpus FMS, INA « Grands Entretiens de la Shoah » : 100 entretiens audiovisuels ;
Sur les deux périodes privilégiées, deux avancées sont à noter. L’une s’est concrétisée, par la 
publication dans le revue internationale Memory d’un article de Fanny Dégeilh et alii sur le 
corpus de questionnaires réunis par le psychologue américain William Hirst, l’un des coauteurs 
de l’étude. C’est un éclairage important sur l’articulation entre flashbulb memory (celle des 
conditions dans lesquelles on apprend un événement) et mémoire de l’événement, en particulier 
sur la part respective des précisions spatiale, temporelle et émotionnelle sur dix ans. L’autre 
porte sur le vocabulaire des déportés résistants (source : 240 entretiens audio par la Fondation 
pour la Mémoire de la déportation). Les résultats de l’Analyse Factorielle des Correspondances 
est passionnante, mettant en évidence, comme premier facteur discriminant et de loin, le genre. 
Des femmes qui n’utilisent donc pas le même vocabulaire que les hommes, et des femmes qui, en 
plus, ont un registre de vocabulaire très partagé alors même qu’elles ont des origines politiques, 
géographiques, des parcours professionnels et des âges différents. L’article sera bientôt soumis.
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Axe 2 : L’analyse des comportements des visiteurs de mémoriaux.
 
L’exploitation des données du Eye-tracking pour suivre les comportements des visiteurs du 
Mémorial de Caen a donné lieu à une publication internationale permettant de repérer des 
itinéraires privilégiés, des mécanismes d’évitement ou, à l’inverse, d’attraction (Journal of Eye 
Movement Research)

Axe 3 : Dynamiques cérébrales de la mémoire.

Cet axe de matrice consistait en la mise en place de logiciels de traitement multi-échelles de 
données. Les avancées de la prématuration CNRS de 2019 à 2022, ont permis de proposer une 
plateforme de recherche, LinkRdata, dédiée au développement interdisciplinaire de la recherche 
sur les systèmes complexes. Dans la perspective transdisciplinaire qui est au cœur de MATRICE, 
on voit se mobiliser sans surprise les compétences de la neuroscience, du développement web, 
des mathématiques, de la cognitique, de la visualisation des données, de la génétique et de 
l’intelligence artificielle.
Dans sa partie dédiée au cerveau, une nouvelle version de LinkRbrain (linkRbrain Premium) 
permet de faire prendre en compte et balayer non plus 5000 mais 14 000 articles scientifiques 
d’imagerie cérébrale et autorisant ainsi une mise à jour des fonctions cognitives et sensorimotrices 
de la base de données qui en recense, en 2022, 460 au lieu des 310 antérieures. On a élargi 
sensiblement le nombre de transcriptomes (gènes) à interroger, de même qu’une autre piste a 
été explorée, celle des fibres synaptiques.  Cela permet de fournir des graphes relationnels en 
exploitant les informations disponibles dans des bases bibliographiques, des bases de données sur 
l’activité cérébrales, l’expression génétique ou les fonctions cognitives, et les troubles cérébraux. 
Pour prendre le seul exemple de LinkRbrain, on mesure les publics potentiellement intéressés, 
comme le montrent les premiers travaux : les cliniciens, les chercheurs en pharmacie, le système 
de santé, les patients et, bien sûr, les enseignants. 

VALORISATION DE LA RECHERCHE

Le plan de publication de transcriptions de témoignages issus du corpus du Mémorial du Camp 
de Rivesaltes, retardé par la pandémie, reste d’actualité. 

Partenaire de l’exposition : Michael Kenna, La lumière de l’ombre, photographies des camps nazis, 
Musée de la Résistance Nationale, Espace Aimé-Césaire, Champigny-sur-Marne du 23 octobre 
2021 au 15 avril 2022.

THÈSES SOUTENUES

• Héloïse CARTRON-PICART, Thèse en Droit privé soutenue le 28 juin 2021.
L’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme à l’épreuve des attentats de masse / Compensation 
for victims of terrorism in the face of mass attacks. Financement : Bourse CIFRE ONAC VG – Univ. 
Rennes 1. 
Fanny DÉGEILH, Thèse en Neurosciences soutenue le 30 juin 2016.
L’impact du traumatisme psychique sur la mémoire : une approche transdisciplinaire / Impact of 
individual and collective traumatic events on memory : a transdisciplinary approach, Financement: 
Allocation doctorale “Paris Nouveaux Mondes” HESAM Université. 
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Yohann QUISTREBERT, Thèse en Droit privé soutenue le 5 mars 2018. 
Pour un statut fondateur de la victime psychologique en droit de la responsabilité civile / For a 
founding status of the psychological victim in civil liability law, Distinction : L’Académie Française 
a décerné en décembre 2019 à Yohann Quistrebert le prix de la « Fondation Viard » pour sa thèse 
de doctorat en droit privé.
Nicolas LEGRAND, Thèse en Psychologie soutenue le 17 décembre 2018.
Influences du contrôle inhibiteur et des schémas collectifs sur la mémoire individuelle: étude en 
électrophysiologie et imagerie cérébrale fonctionnelle / Compensation for terror attack victims : 
new issues, new challenges. Financement : Allocation doctorale Observatoire B2V des mémoires 
(2014-2017).
Stanislas HOMMET, Thèse en Sciences de l’éducation soutenue le 6 novembre 2017.
Histoire et mémoire dans l’enseignement secondaire en France : les modes de pensée de lycéens face 
à la Shoah. Expérience muséale, émotion, conscience historique / History and memory in secondary 
education in France : ways of thinking of highschool pupils vis-a-vis Shoah : visiting experience, 
emotion, historical consciousness. 

PUBLICATIONS DE L’ÉQUIPEMENT D’EXCELLENCE MATRICE EN 2020-2021

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 eds, « “What is suffering worth ?” Perspectives 
across disciplines on the treatment of victims », Internet Journal of Criminology, décembre 2020 
(10 articles).

Articles 2020-2021

• F. DÉGEILH, G. LECOUVEY, W. HIRST, S. HEIDEN, B. PINCEMIN, et al.. « Changes over 10 years in the 
retelling of the flashbulb memories of the attack of 11 September 2001 ». Memory, Taylor & Francis (Routledge), 
2021, 29 (8), pp.1006-1016.

• C. GOMILA, N. RAISSI, « Discours mémoriel : étude des verbes du souvenir et de l’oubli dans les témoignages 
des internés du camp de Rivesaltes », INTERSTUDIA, “ Discursive forms. Memory and identity », Editions Alma 
Mater,  Bacau - Roumanie,  31-2021, pp. 56-71 

• 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, 13(2), 2020. doi: 
10.16910/jemr.13.2.3

• 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, doi: 10.1051/shsconf/20207801028
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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:
 -Phase 1 : 2016 - 2017, 18 mois, 2 M€  
 -Phase 2 : 2018 - 2019, 24 mois, 2 M€ 
 -Phase 3 : 2019 - 2022, 38 mois, 3,8 M€ 
Cofinancements :  2,9 M€ depuis 2016
Durée prévue :  2016 - 2028

Coordinateur : Comue HESAM Université
Porteurs scientifiques : CNRS, 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, historien, et Francis 
Eustache, 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. Pour mémoire le 
programme a été retenu dans le cadre des Investissements d’Avenir en avril 2016 et, à ce titre, 
soutenu par le Secrétariat Général pour l’Investissement.
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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 : 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, professeur au Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
Universita degli Studi della Calabria, Christina Orfali, professeur de Bioéthique, Columbia 
University. À la demande en particulier du président du SAB, Jean-François Démonet, 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 : Compilation 
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.

Après une année 2020 dédiée à la finalisation des livrables comptant pour l’ensemble des 
protocoles de recherche (pour mémoire : 17 documents, un espace collaboratif « Core » et une 
base de données hébergée au sein du TGIR Huma-Num), ce qui a permis une évaluation positive 
rendue début 2021, nous avons pu organiser la phase 3 de la collecte, poursuivre l’analyse 
des réactions des Français grâce à l’aide du CREDOC et à mettre au point les nouveaux et très 
compliqués protocoles des volets biomédicaux et psychologiques du programme.

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, 2018, on a compté 839 participants volontaires dont 720 
déjà présents en Phase 1 et 119 nouveaux. Les principaux défis de la phase 3, à l’automne 2021 
pour l’essentiel, étaient les suivants : arriver à faire revenir un maximum de volontaires venus en 
phases 1 et/ou 2 plus de cinq ans après la première phase et six ans après les attentats ; trouver 
des nouveaux en nombre significatif afin de mesurer l’impact éventuel de la connaissance du 
protocole sur le témoignage qu’apportaient les nouveaux volontaires par rapport aux « anciens 
» ; faire avec les contraintes du Covid qui touchaient volontaires et tous nos personnels. 
Le résultat est là : fin mars 2022, alors qu’il reste une dizaine d’entretiens à réaliser, ce ne sont 
pas moins de 968 volontaires qui sont venus témoigner. Si l’on se réfère à la phase 2, près de 80% 
sont revenus (donc un taux d’attrition de 20%) et si l’on prend les trois phases, déjà quelque 
570 personnes ont témoigné à trois reprises, donc en 2016, en 2018 et 2021. Comme visé, nous 
avons eu 270 nouveaux, de tous les cercles, donc du plus proche au plus lointain de l’événement. 
On imagine la richesse des travaux en cours et à venir.
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Préparation et mise à disposition des données 
L’année 2021 a été consacrée en particulier à la réécoute et la correction des transcriptions 
automatiques de Phase 2 en associant des étudiants stagiaires à l’équipe, sur des périodes de 
2 à 3 mois. L’amélioration du protocole de transcription speech-to-text a permis d’obtenir un 
bien meilleur résultat avant relecture et correction ; ainsi 60% de la phase 2 ont été transcrits 
avant une nouvelle équipe de stagiaires à l’été 2022. L’intérêt du travail et la formation que nous 
assurons en parallèle par des conférences de membres du Programme ouvrent aussi vers la 
formation aux sciences de la mémoire.  

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).

Deux ouvrages qui sont devenus ouvrages de référence dans le contexte du procès du 
13-Novembre ont constitué un premier débouché d’importance pour le volet « étude 1000 ». 
Le livre construit sur les verbatim de centaines de volontaires directement exposés (rescapés, 
témoins, intervenants, parents endeuillés) a permis en croisant plus de 300 témoignages de 
reconstituer les quelque trois heures de ce soir du 13 novembre 2015. En les croisant et en 
s’appuyant aussi sur des documents judiciaires, nous avons pu ainsi – enjeu épistémologique 
majeur – passer de la vérité du témoin, au cœur de notre projet, à la vérité de l’événement 
(L. Nattiez, D. Peschanski, C. Hochart, 13-Novembre. Des témoignages, un récit, Odile Jacob, 
novembre 2020). En janvier 2022, un historien des professions, Christian Chevandier, a proposé  

0064

Rapport d'activité 2020-2021



05. Matrice/13 novembre

une autre approche en s’attachant en outre aux seuls policiers du 13-Novembre. Dans un livre 
publié chez Robert Laffont (Mémoires d’une tragédie), il fait un choix différent : s’il raconte 
ce qui se passe, vu des policiers, il ne choisit pas le verbatim et, surtout, il consacre plusieurs 
chapitres à une approche anthropologique du sujet.
Une journée d’étude organisée par notre équipe de Metz et le colloque organisé à l’Académie 
nationale de médecine avec la Société française de biologie ont permis de proposer de premiers 
résultats d’une approche textométrique de la phase 1 (2016) sur un sous-corpus de 80 
témoignages très à distance du lieu des attentats. Premières pistes, premières surprises dans une 
analyse de vocabulaire, sachant que tous répondent aux mêmes grandes questions (entretiens 
semi-directifs) : deux facteurs discriminants au vu de l’Analyse Factorielle des Correspondances 
avec, moindre surprise peut-être, la variable âge qui ressort, les plus jeunes et les plus âgés n’usant 
clairement pas du même registre de vocabulaire (de quoi faire pour linguistes et sociologues 
!) ; mais aussi la variable genrée, les mots privilégiés « opposant » hommes et femmes (de 
quoi faire pour tout le monde !). Une communication au colloque organisé à l’invitation de la 
Société Française de Biologie, à l’Académie Nationale de Médecine a repris et approfondi cette 
thématique.

2. Étude REMEMBER (protocole de recherche biomédicale). Promoteur : INSERM

Pour le volet biomédical du programme qui vise à mieux comprendre le Trouble de Stress Post-
Traumatique (TSPT), l’année 2020 avait été marquée par la publication d’un premier article 
dans la prestigieuse revue Science. Depuis, les très nombreux résultats permis par l’originalité 
du corpus (trois groupes, à savoir les non exposés, sorte de groupe contrôle, et les exposés mais 
les uns toujours avec TSPT quand ils viennent pour le protocole proposé à Caen et les autres 
sans TSPT alors) et un très faible taux d’attrition d’une phase à l’autre (2016-17 puis 2018-19). 
Plusieurs papiers sont sortis ou acceptés en 2021 qui s’attardent sur l’hippocampe, siège de 
la mémoire, et l’impact différentiel des attentats terroristes sur la volumétrie hippocampique, 
en s’attachant toujours à la question cruciale des images intrusives. Plusieurs thèses ont été 
soutenues en neuroscience et en psychologie. Des premiers éléments vont sortir sur l’évolution 
d’une phase à l’autre, y compris sur la capacité ou non de retrouver la volumétrie de l’hippocampe. 
C’est dire l’enjeu scientifique et, potentiellement, thérapeutique.

REMEMBER Pandémie 

C’est aux volontaires de Remember que l’équipe caennaise a décidé de s’adresser pour mesurer 
les réactions face au confinement et au déconfinement. TSPT, dépression, anxiété, bien-être 
: plusieurs indicateurs ont été testés à deux moment, en avril 2020, en plein confinement, et 
en juillet 2020, en plein déconfinement. L’exploitation des résultats permet de visualiser les 
réactions très différenciées entre les exposés avec TSPT, les exposés non TSPT et le groupe 
contrôle. Un article sera bientôt soumis qui montre un impact assez inattendu. Parlons 
méthodologie : questionnaires+entretiens téléphoniques enregistrés d’environ 30 minutes avec 
des psychologues.  Là encore, le taux de réponse sujets inclus, tant pour les exposés que les non-
exposés est excellent, ce qui témoigne de la confiance des volontaires, année après année, dans 
le programme et ses diverses facettes. Une étude est également en cours des discours tenus par 
les volontaires en utilisant les outils textométriques développés spécialement pour l’étude 1000.
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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, nous 
avons 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. Les résultats de mai 2021 sont intéressants à plusieurs 
titres. Ils confirment et amplifient les évolutions notées les années précédentes avec le double 
mouvement de condensation mémorielle sur les attentats du 13-novembre quand on interroge 
sur les attentats terroristes les plus marquants depuis l’an 2000 et sur le Bataclan ou le plus 
flou « Paris » quand on demande de citer les lieux du 13-novembre. Les réponses se font plus 
hésitantes encore, surtout, socialement, dans les catégories populaires et, politiquement, parmi 
les électeurs de LFI et du RN. On attend cependant un sondage postérieur au procès qui nous 
permettra de savoir si ce procès historique par son objet et sa longueur a participé ou non à 
construire un grand récit partagé. Toujours est-il que, par la couverture médiatique spectaculaire 
qu’il connaît, ce procès du 13-Novembre illustre parfaitement notre hypothèse de départ sur 
les allers et retours entre mémoire individuelle et mémoire collective, le grand récit largement 
commun des journalistes se nourrissant largement des témoignages des rescapés, des familles et 
des intervenants et renvoyant donc au grand public de quoi nourrir la mémoire collective (va-t-
on vers un grand récit partagé ?) et, par ce biais, les mémoires individuelles des citoyens.

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).

0066

Rapport d'activité 2020-2021



05. Matrice/13 novembre

Plusieurs articles sont parus en 2021 et début 2022 qui rendent compte des résultats de la phase 
1. On y repère en particulier un TSPT probable dans plus de 50% des cas parmi les rescapés et les 
parents endeuillés, ces derniers montrant en outre des indices élevés de dépression et d’anxiété. 
Les taux sont bien moins élevés chez les témoins qui, cependant, sont ceux qui sont les moins 
suivis, ce qui complique la guérison. Ils ne se sentent pas légitimes en quelque sorte. Parmi les 
intervenants, les pourcentages sont sensiblement moins élevés, mais on notera que près de 10% 
des policiers sont concernés, soit trois fois plus que les personnels soignants ou les pompiers 
par exemple. A la fin de 2021, devant 200 policiers en présentiel et 200 autres en virtuel, D. 
Peschanski a été invité par la médecin chef de la préfecture de police de Paris à présenter le 
programme et ce point a été évoqué. Il était en parfaite harmonie avec la décision prise par 
la préfecture de police, sur un guide réalisé par la médecin-chef, d’imposer à tous les policiers 
potentiellement exposés à un TSPT de rendre visite à un médecin du travail de la préfecture. 
C’est aussi un débouché de nos travaux et observations scientifiques dans la société et l’appareil 
d’Etat.

L’année 2021 et le premier semestre 2022 ont par ailleurs été consacrés à la mise au point de 
deux nouveaux volets du Programme 13-Novembre, l’un qui s’attache à changer d’échelle en 
étudiant le neurotransmetteur GABA par le biais du PET scan, une technologie plus pointue 
que l’IRMf et permettant de descendre au niveau de la molécule. On doit vérifier l’hypothèse 
d’un effondrement de ces neurotransmetteurs en lien avec le TSPT ce qui doit, logiquement, 
déboucher sur un ciblage thérapeutique.
En parallèle une même longue mise au point permettra à l’automne 2022 de lancer le volet 
CARE – 13-Novembre qui s’attache à l’étude de la transmission et en particulier à la capacité de 
résilience des enfants.

Thèses 

Depuis 2016, 8 thèses ont été soutenues et 12 sont en cours dans le cadre du seul Programme 
13-Novembre.
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