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La Fondation Nationale Entreprise et Performance 

(FNEP) rejoint heSam Université  
en tant que membre affilié  

 
 
La Fondation Nationale Entreprise et Performance (FNEP) a rejoint heSam 
Université en juin 2016 en tant que membre affilié, devenant ainsi la 4eme 
institution affiliée à la ComUE*. 
	  
	  
À propos de la FNEP  
	  
Créée	  en	  1969	  et	  reconnue	  d’utilité	  publique	  en	  1973,	  la	  Fondation	  Nationale	  Entreprise	  et	  
Performance	  agit	  au	  service	  du	  décloisonnement	  entre	   les	  entreprises,	   les	  administrations	  
régionales,	  nationales	  et	  européennes.	  Elle	  organise	  des	  missions	  d’études	  et	  de	  recherche,	  
offrant	   à	   chacun	   de	   ses	   participants	   une	   expérience	   de	   développement	   personnel	   et	  
d’ouverture	  vers	  l’international,	  et,	  en	  définitive,	  vise	  l’efficacité	  de	  l’économie	  française.	  
	  
	  
La complémentarité FNEP/heSam Université 
	  
La	  mission	  principale	  de	  la	  FNEP	  est	  d'encourager	  et	  de	  promouvoir	  les	  travaux	  de	  prospective	  
réalisés	  par	  des	  cadres	  issus	  d’entreprises,	  d’administrations	  et	  de	  grandes	  écoles	  adhérentes,	  
à	   l'occasion	  de	  missions	   annuelles	   d'études	   et	   de	   recherche,	   en	   favorisant	   l'ouverture	   sur	  
l'international	  et	  le	  benchmarking.	  Ces	  missions	  portent	  sur	  des	  sujets	  majeurs	  d'actualité,	  à	  
caractère	  économique,	  social	  ou	  relevant	  des	  politiques	  publiques,	  et	  liés	  aux	  mutations	  en	  
cours.	  	  
	  
Ces	  sujets	  dont	  traite	  la	  FNEP	  sont	  très	  similaires	  aux	  thèmes	  structurants	  d'heSam	  Université	  
qui	  traite	  dans	  ses	  problématiques	  scientifiques	  de	  défis	  sociétaux	  majeurs.	  La	  proximité	  des	  
analyses	  et	  réflexions	  menées	  par	  ces	  deux	  organisations,	  la	  nature	  des	  travaux	  accomplis	  de	  
part	  et	  d'autre,	  et	  un	  même	  souci	  de	  faire	  avancer	  la	  connaissance	  dans	  des	  domaines	  majeurs	  
pour	  l'évolution	  de	  la	  société,	  ont	  conduit	  naturellement	  la	  FNEP	  à	  faire	  acte	  de	  candidature	  
à	  heSam	  Université	  en	  qualité	  de	  membre	  affilié.	  	  
	  
La	  FNEP	  est	  d’ailleurs	  installée	  depuis	  peu	  dans	  les	  locaux	  d’heSam	  Université.	  
	  
	  
	  
	  
*	  Les	  trois	  autres	  étant	  l’Institut	  français	  de	  la	  mode	  (IFM),	  le	  Centre	  de	  formation	  des	  journalistes	  (CFJ)	  et	  France	  Clusters.	  


