
 

 

 

 

 

 

heSam Université 

Premier semestre 2016 
 

Bilan de l’équipe administrative, technique et financière  

  



  



 

1 
 

 

 

 

Table des matières 
Table des matières ............................................................................................................................................................ 1 

Le mot du président .......................................................................................................................................................... 3 

Organigramme .................................................................................................................................................................. 4 

Les affaires institutionnelles et la gouvernance ............................................................................................................... 6 

La communication et les événements .............................................................................................................................. 8 

La « cartographie numérique recherche et formation » d’heSam Université ................................................................ 10 

Le programme Paris Nouveau Monde ............................................................................................................................ 11 

Le Centre Michel Serres .................................................................................................................................................. 12 

Le PEPITE heSam Entreprendre ...................................................................................................................................... 15 

Les relations internationales ........................................................................................................................................... 17 

Le projet de création d’un collège universitaire au Koweït ............................................................................................ 18 

Les Nouveaux Réseaux de la Connaissances, The New Knowledge Networks(Nw3) ...................................................... 19 

Les réponses à appels à projets ...................................................................................................................................... 20 

Deux nouvelles entités dans les locaux d’heSam............................................................................................................ 21 

L’Equipex MATRICE pour le Programme 13-Novembre.............................................................................................. 21 

La Fondation Nationale Entreprise et Performance ................................................................................................... 21 

Annexe : Centre Michel Serres ........................................................................................................................................ 22 

 

 

  



 

2 
 

 

  



 

3 
 

Le mot du président 

 

 

 

HeSam Université, 

start up et holding internationale 

 

 

Dans ses récents statuts de communauté d’universités et établissements (COMUE), heSam Université est à la fois une 

start up, par la modestie de ses ressources et des effectifs de son équipe d’animation, et une holding internationale 

de première magnitude, avec 120.000 étudiants, 1400 années de formation, 85 équipes de recherche, 3500 

enseignants chercheurs, 2000 doctorants et des dizaines d’implantations à Paris, en Ile-de-France, en France, en 

Europe et dans le monde. 

 

La courte histoire de la communauté, depuis le « PRES » des origines, suffit à révéler ses traits distinctifs : le spectre 

de ses compétences et de son activité scientifique en recherche, formation et innovation, fait d’heSam Université un 

leader dans le champ de la prospective sur les transformations systémiques, où l’humain est au cœur du déploiement 

d’une connaissance complexe et innovante, où l’interdisciplinarité est cruciale. 

 

L’activité d’une communauté se mesure bien sûr à l’aune de celle de ses unités de recherche, de formation et 

d’innovation ; elle se lit aussi à travers celle de son équipe d’animation, les institutions qu’elle fait vivre, les contacts 

qu’elle tisse, les projets qu’elle coordonne, les moyens qu’elle mobilise. La valeur ajoutée qu’elle crée est supérieure 

à la somme des valeurs ajoutées créées séparément par chacune des institutions membres. 

 

Les pages qui suivent, destinées aux instances de la communauté (conseil d’administration, conseil des membres, 

conseil académique), rendent compte de cette activité sur la deuxième moitié de l’année universitaire 2015-2016, 

correspondant à la période de mise en place et de lancement du nouveau conseil d’administration d’heSam Université. 

 

Après ce tout premier rapport d’activité, le prochain portera sur une année complète, courant du 1er septembre 2016 

au 31 août 2017 : mieux que les années civiles, les années universitaires correspondent en effet au cycle d’activité 

naturel dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

 

Mes remerciements vont au Délégué général, à tous les membres salariés de l’équipe, dont le dynamisme est bien 

celui d’une start-up. Je tiens à remercier également très chaleureusement les vice-président.e.s, dont je salue 

l’engagement à mes côtés. Je forme le vœu que ce premier rapport d’activité soit utile à tous les membres de notre 

communauté, pour construire un avenir au service des étudiants, des chercheurs et des personnels d’heSam 

Université.  
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Les affaires institutionnelles et la gouvernance 

 

L’activité institutionnelle et de gouvernance du premier semestre 2016 a été marquée par la constitution d’une équipe 

de direction et la mise en place des différents conseils qui gouvernent heSam Université : 

 

 L’élection du président Jean-Luc Delpeuch, le 02 février 2016 par le conseil d’administration, après avis favorable 

du Conseil des membres. 

Suite à son élection, il a visité l’ensemble des établissements membres et a eu l’occasion de rencontrer divers 

partenaires et tutelles, notamment :  

o Christophe PROCHASSON, Conseiller en charge de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche 

à la Présidence de la République ;  

o Anne de RICHECOUR, Directeur Interrégional Adjoint à la Caisse des Dépôts Ile-de-France, en charge de la 

Direction des Universités et du Développement économique ; 

o Yves PORTELLI, Directeur général adjoint en charge de l’enseignement, de la recherche et de la formation de la 

CCI Paris Ile-de-France ; 

o Marie-Christine LEMARDELEY, Adjointe à la Maire de Paris, chargée des questions relatives à l'enseignement 

supérieur, la vie étudiante, la recherche ; 

o Simone BONNAFOUS, Directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ; 

o Christophe STRASSEL, Directeur de cabinet du secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, et 

Isabelle GRAVIERE-TROADEC, Directrice adjointe de cabinet ; 

o François WEIL, recteur de l'académie de Paris ; 

o Ali SAÏB, Conseiller éducation auprès du Premier ministre ; 

o Jean-Loup SALZMANN, Président de la Conférence des Présidents d’Université (CPU) ; 

o Tous les présidents des COMUE de Paris ; 

o Faten HIDRI, vice-présidente de la Région Ile de France en charge de l’enseignement supérieur et de la 

recherche ; 

o .... 

 

 

 L’élection des 14 vice-présidents, le 11 mai 2016 par le Conseil d’Administration (CA) : 

o Démocratie contractuelle, communication : François Guy TREBULLE et Anne NOUGUIER 

o Vie étudiante, insertion professionnelle, entrepreneuriat : Hadrien MAURY–CASALTA et Anne BOURGON 

o Recherche, gestion des compétences : Caroline MORICOT et Clotilde FERROUD 

o Numérique, accès libre, documentation Jean-Marc LEHU et Philippe DEDIEU 

o Partenariats, innovation, finances : Frédérique EVEN-HORELLOU et Patricia FOURNIER 

o Partage et gestion coordonnée des infrastructures : Philippe BARBAT et Catherine ROBIN 

o Développement européen et international : Naïma ADASSEN-BOUHADJAR et Léon LAULUSA 

Chaque vice-présidence est composée de deux vice-président.e.s, qui animent une commission dans son domaine de 

compétence, afin de faire des propositions d’action au CA, de l’éclairer et de veiller à la mise en œuvre de ses décisions. 

Au premier semestre 2016, les vice-présidents se sont réunis 2 fois en bureau.  

 

 

 Le Conseils des membres, qui réunit les chefs des établissements membres de la communauté, s’est réuni sept 

fois. Il a notamment permis de préparer les travaux du conseil d’administration. 
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 Le conseil d’administration, qui définit la politique de la communauté, s’est réuni quatre fois. Ses principaux travaux 

ont porté sur :  

o Les élections (personnalités qualifiées au CA, président et vice-présidents) et la préparation des élections du 

Conseil académique ; 

o Les comptes financiers 2015 et le budget 2016 ; 

o Les projets PIA 2 et Convergence ; 

o Les statuts et le règlement intérieur. 

 

 

 L’élection du Conseil académique (60 membres) a eu lieu du 09 au 16 juin 2016, son installation aura lieu le 29 

septembre 2016. Sa composition assure une représentation équilibrée des domaines disciplinaires et 

interdisciplinaires de la communauté, et la présence d’au moins un représentant de chaque établissement membre 

de la communauté. Le taux de participation à cette élection a été supérieur à 50 % en moyenne sur l’ensemble des 

établissements. 

 

 

 La modification des statuts d’heSam Université, approuvée à l’unanimité par le Conseil des membres et le Conseil 

d’Administration, validée par le décret n° 2016-1233 du 19 septembre 2016, modifiant la dénomination de notre 

communauté, pour introduire le nouveau vocable « Hautes Écoles Sorbonne Arts et Métiers Université – dit heSam 

Université ». Cette modification permet de mieux mettre en évidence l’enracinement de la communauté dans une 

tradition académique extrêmement prestigieuse. 
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La communication et les événements 

 

La communication d’heSam Université continue son développement au travers de différents corps d’activité. Lors du 

premier semestre de 2016, heSam Université s’est engagée dans la réalisation de nouvelles publications, dans 

l’organisation d’évènements de valorisation scientifique, et enfin, dans la réalisation d’une nouvelle charte graphique. 

 

 

 Lancement de nouvelles publications : 

 

heSam Université a souhaité valoriser dans ses actions de communication l’ensemble de ses activités et de ses 

protagonistes au travers du lancement de nouvelles publications. Elles ont avant tout pour but de faire connaître à un 

public, initié ou non, les activités propres à notre communauté, et de faire connaître les personnes qui en sont à 

l’origine. 

Dans ce cadre, nous avons ainsi développé les FOCUS qui ont pour ambition de mettre en lumière notre communauté 

scientifique. Ces FOCUS sont des portraits de chercheurs : ils sont publiés chaque semaine sur notre site Web et nos 

réseaux sociaux et présentent différents points : 

- Qui est le chercheur mis en avant ? 

- Quelles sont sa formation et ses thématiques de recherche ? 

- Quelle est son implication au sein d’heSam Université et quels sont ses projets dans le cadre de la ComUE ? 

- Quelles sont ses ambitions ? 

 

Des FOCUS d’étudiants-entrepreneurs, participant à notre PÉPITE heSam Entreprendre, ont également été réalisés. 

La lettre d’information d’heSam Université a également été lancée. Elle résume l’essentiel de l’actualité 

institutionnelle et scientifique, ainsi que les activités du Centre Michel Serres et les appels en cours. 

 

 
Aperçu d’un FOCUS – Portrait de chercheurs 

 
Aperçu de la lettre d’information d’heSam Université 

 

 
 

 Organisation d’évènements de valorisation scientifique et institutionnelle : 

  

- Ma Thèse en 180 secondes (MT180)  

Notre communauté continue son engagement dans des actions de 

valorisation et vulgarisation scientifique. Pour la deuxième année 

consécutive, heSam Université a participé au très médiatisé concours Ma 

thèse en 180 secondes, en organisant une finale heSam, le vendredi 15 avril 

2016 dans le Grand Amphithéâtre des Arts et Métiers, regroupant douze 

candidats issus de nos établissements membres. Notre finaliste, Younès 

FAYDI (Prix du jury et Prix du public), est ensuite parti pour Bordeaux pour 

les phases finales, où il a fait partie des 16 sélectionnés pour la grande 

finale nationale. 

 
Le gagnant, Younes FAYDI, lors de 

la finale heSam Université. 
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- Les tables rondes heSam Université 

Le 8 juin 2016, heSam Université a rassemblé l’ensemble de sa 

communauté scientifique lors d’une journée baptisée « Les tables 

rondes heSam Université ». Cette journée avait pour vocation de réunir 

les différents acteurs ayant participé aux nombreux projets scientifiques 

financés dans le cadre du programme Paris Nouveaux Mondes (PNM), 

arrivant à échéance fin juin 2016. Nos projets NExT (Noyaux 

d’excellences), SYNERGIE, Projets recherche ou encore Projets 

pédagogiques, ont ainsi pu présenter leurs résultats lors de tables 

rondes et de conférences, consacrées aux thématiques centrales de 

notre communauté :  

- Afrique(s) en devenir 

- Industrie, innovation, territoires durables 
- Risques, régulations et qualité 
- Apprendre pour créer, créer pour apprendre 
- Cycles et dynamiques des objets 

 
Ouverture de la journée par Sandra 

LAUGIER  

(CNRS – Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

 
Des posters présentaient également en parallèle les résultats des travaux des chercheurs. 
Cette journée s’est déroulée au Cnam dans l’Amphithéâtre Gaston Planté, la Salle des Conseils, le Salon et la galerie 
d’honneur. 
 

- Université de la Couleur  

HeSam Université a répondu au Printemps 2016 à l’appel à projets de la Mairie de Paris pour la valorisation de la 

culture scientifique avec un projet baptisé L’Université de la Couleur. Ce projet a pour ambition de faire interagir 

l’excellence scientifique de notre communauté avec de jeunes lycéens sur une thématique transversale, et 

fondamentalement interdisciplinaire : la couleur.  

Dans le cadre de ce projet, notre communauté a manifesté l’envie de mettre en action la pluralité des savoirs et des 

pratiques scientifiques de nos chercheurs, autour d’une seule et unique thématique, au service d’un public jeune, et 

donc curieux de voir et de comprendre ce qu’on produit dans une université. 

L’Université de la couleur a été sélectionné et sera financé à hauteur de 10 000 €.  

 

 

 

 Image et identité : 

 

L’équipe de la communication d’heSam Université travaille depuis le mois de mai 2016 à la réalisation d’une nouvelle 

charte graphique, plus en adéquation avec son nouveau périmètre institutionnel et avec ses prétentions. Ce travail est 

mené conjointement avec l’Agence Beaurepaire. 
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La « cartographie numérique recherche et formation » d’heSam Université  

 

Le projet de cartographie numérique des compétences en recherche et en formation d’heSam, mûri durant l’année 

2015 et inscrit dans le contrat de site, s’est concrétisé durant ce semestre. En lien constant avec les commissions 

recherche et formation et le groupe de travail constitué, l’équipe dédiée a, en cinq mois, créé la maquette et réalisé 

une première version de l’outil qui sera accessible sur le Web au début du second semestre 2016. 

 

 Une première phase de travail, de fin Janvier à fin février 2016, a permis une définition précise des contours 

du projet en fonction des besoins, incluant la description des écoles doctorales et établissements eux-mêmes, 

la mise en place d’un questionnaire test et le choix des champs à renseigner.  

 

 Une seconde phase, de mars à avril, a vu naître l’architecture de la BDD avec le concours de notre 

prestataire en développement, puis la création et l’envoi aux personnes ressources au sein des établissements 

des questionnaires pour l’enquête de recueil des données. Ceux-ci ont pu, lorsqu’ils le souhaitaient, être 

accompagné dans cette démarche essentielle par notre équipe. 

 

 La troisième phase s’est déroulée du mois de mai à la fin du semestre et a consisté en différents ajustements 

techniques, ainsi qu’à la relance des établissements afin de recueillir les informations en un laps de temps 

contraint. Il s’agissait également, à partir de ces éléments, d’élaborer des scénarios de visualisation des 

données qui permettent de comprendre ce que représente heSam Université en termes de formation et de 

recherche. Nous avons effectué un premier nettoyage des données reçues, élaboré les index permettant les 

relations entre entités, normalisé l’écriture, importé toutes ces données dans l’outil et fait les premiers tests 

de fonctionnalité de recherche textuelle de cette base de données. 

 

Ce travail a donné lieu à une présentation en séance plénière lors de la journée d’étude heSam Université du 8 juin 

2016 et la version 1 sera accessible en ligne au début du second semestre 2016. 
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Le programme Paris Nouveau Monde 

Paris Nouveaux Mondes (PNM), initiative d’Excellence (Idex) d’heSam Université de 2012 à 2016, a mis en place 

plusieurs projets visant à étoffer l'offre de formation et de recherche des établissements membres. Ce programme a 

initié de riches projets de recherche, tels que :  

 les NExT, (4 projets, financement de 200.000 à 300.000 euros/projet) ; 

 les Projets Synergie ou Projets Recherche (20 projets, financement de 10.000 à 150.000 euros/projet) ; 

 4 laboratoires d’excellence (LABEX) – REFI, TEPSIS, CAP, et IPOPS – sont également associés à PNM.  

 

 

Du point de vue de la formation, le programme a initié de nombreux succès dont : 

 le Centre Michel Serres ; 

 des écoles d’été ; 

 le projet PEPITE – heSam Entreprendre ; 

 des projets pédagogiques ou encore une formation passerelle CPGE. 

 

 

Ce programme se terminant avec le premier semestre 2016, il nécessitait un important travail de conclusion de 

l’activité et la remise à l’Agence Nationale de la Recherche, financeur du programme, de bilans et rapports rendant 

compte de l’exercice : 

 Reporting financier 2015 : il s’agit de mettre en place et de suivre les dépenses effectuées par les 

établissements sur l’année 2015, chaque dépense étant rattachée à une convention de reversement 

correspondant à un projet validé par le comité de pilotage du programme PNM, jusqu’à la réception des 

documents signés et validés par les responsables d’établissements. Notons que le périmètre de PNM en 

2015 correspondait encore à l’ensemble des établissements, avant la sortie du programme de 5 d’entre 

eux. L’enjeu est la vérification et l’analyse de la dépense, pour s’assurer de la bonne adéquation de la 

dépense avec le projet et le règlement financier de l’ANR, à qui heSam doit rendre des comptes. 

 Lancement du reporting financier 2016 et du reporting global 2012-2016 : Il s’agit de reprendre contact 

avec l’ANR et les établissements et d’assurer la mise en place de documents de reporting financier 2016, 

puis du reporting global sur 4 ans. Ce travail se poursuit au deuxième semestre.  

 Gestion des conventions de reversement avec les établissements : les changements intervenus au cours 

de l’année 2014, puis la concrétisation de la fin du programme PNM, ont modifié le fonctionnement de 

certaines conventions. Il a donc fallu mettre à jour un certaines conventions devenues caduques, et en 

modifier d’autres pour permettre la poursuite des projets.  

 Suivi des contrats doctoraux, post-doctoraux et bourses Levi-Strauss (environ 100 contrats) : Ces contrats 

sont rattachés à des personnes bénéficiant d’un financement direct. Il a donc été indispensable de vérifier 

que les contrats ont été respectés et assurer les relances et la réception des rapports scientifiques de 

chacun. Ces activités ont eu un impact sur la gestion des conventions de reversement avec les 

établissements de rattachement.  
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Le Centre Michel Serres  

Le Centre fonctionne depuis février 2013 avec un premier Semestre Michel Serres (SeMS) de préfiguration, puis 6 

autres de septembre 2013 à juillet 2015. Le Diplôme du Centre Michel Serres (DiMS) a quant à lui débuté avec une 

première promotion en 2014 puis une seconde en 2015. Une formation en 1 an a été également créée (le Post-

Master ou PoMS) qui jusqu’à présent n’a concerné que très peu d’étudiants mais a fait l’objet d’une réflexion en 

juin 2016 pour être plus attractive.  

A ce jour, les 220 étudiants ayant participé à 22 projets (pour l’activité SeMS) et les 2 promotions d’étudiants en 

diplôme (DiMS) illustrent le développement du Centre Michel Serres. 

 

Voici une synthèse de l’activité menée au premier semestre 2016 : 

 Le Semestre Michel Serres 

Le tableau suivant montre la typologie des partenaires et le nombre d’étudiants pour le premier semestre 2016 : 

 

  Semestres Michel Serres 

Type de partenaires 

initiant un projet 
Noms des partenaires 09/2015-02/2016 02/2016-07/2016 

Associations 
France Clusters   

VELOX   

Collectivités et 

organismes publics 

Conseil général de Meurthe et Moselle   

Région Ile-de-France   

EPA Plaine De France   

Fondation Territoires de demain   

INRA   

Etudiants  

23 en SeMS 

13 en DiMS 

4 en PoMS 

Pour 4 équipes projets 

18 en SeMS 

13 en DiMS 

1 en PoMS 

Pour 3 équipes projets 

 

 Le Diplôme du Centre Michel Serres :  

o La promotion 2014 effectuait sa deuxième année avec au programme : un semestre constitué de cours 

entre septembre 2015 et février 2016 et le second à partir de février 2016 constitué d’un projet 

interdisciplinaire, un mémoire et un stage pour ceux qui ne l’avaient pas réalisé entre la 1ère et la deuxième 

année. 

o La promotion 2015 quant à elle a réalisé : un projet interdisciplinaire entre septembre 2015 et février 

2016, et un semestre à partir de février 2016 constitué de cours puis d’un stage court. 

o Un accompagnement spécifique auprès de la 1ère promotion (DiMS 2014) a été réalisé dans le cadre de 

leur poursuite d’études, notamment avec le CELSA avec lequel nous avons une convention de partenariat. 

 La mise en œuvre de ces formations a nécessité la réalisation de nombreuses actions pédagogiques et 

administratives mises en œuvre par l’ensemble de l’équipe : 

o Organisation des projets ; La préparation avec les partenaires (définition du sujet, contractualisation…), le 
recrutement des étudiants et des tuteurs, l’accompagnement des projets, l’organisation des séminaires (2 
par projet), le suivi administratif (étudiants et intervenants) et pédagogique ainsi que la préparation des 
restitutions ; 
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o Préparation des cours ; recrutement des équipes pédagogiques avec les responsables des modules, suivi 
administratif (suivi des heures, états liquidatifs...), réalisation et suivi des plannings, organisation des 
évaluations et des retours d’expériences avec les étudiants. 

 Le recrutement d’un « Business Developer » en décembre 2015 a permis de développer la recherche de 

partenaires issus du monde socio-économique de façon plus professionnelle, avec entre autres :  

o La constitution d’un fichier de prospection identifiant les décideurs de l’innovation en France ; 

o L’organisation de rendez-vous de présentation des activité d’heSam Université auprès de 30 prospects 

dont la RATP, PSA Group, Carrefour, BNP Paribas, le Conseil Départemental des Yvelines, le Conseil 

Régional d’Ile-de-France, la Mairie de Paris, le Conseil Départemental du Val d’Oise ; 

o La contractualisation de 5 projets innovants pour la période sept 2016-fevrier 2017 (Mairie de Paris, 

Orange, LBMG Worklabs, Conseil Départemental du Val d’Oise, Etablissement Public d’Aménagement 

Plaine de France) ; 

o La rédaction collaborative des 5 fiches projets (cadrage prospectif) et des 5 conventions de partenariat 

(cadrage juridique). 

 L’insertion et l’orientation professionnelle des étudiants : 

o Appel à offres de stages de Master 1 et Master 2 ; 

o Mise en place d’ateliers CV, lettres de motivation, entretiens blancs ; 

o Suivi de l’insertion professionnelle (stages ou poursuite d’études). 

 La communication et la promotion : 

o Promotion des projets du Centre Michel Serres et appel à candidatures auprès des étudiants ; 

o Promotion de l’offre de formation auprès des établissements d’heSam Université, de leurs étudiants 

et de leurs directions et responsables de formation. La communication auprès des étudiants est une 

activité à amplifier pour toucher un spectre disciplinaire le plus large possible et d’un point de vue 

quantitatif ; parmi les 5 projets proposés pour septembre 2016, seulement quatre ont été ouverts 

faute d’étudiants en nombre suffisant. 

 Le comité de pilotage, qui compte des représentants des différents établissements, a en charge la réflexion 

sur les objets du Centre Michel Serres et la communication avec les différents établissements ; il s’est réuni 2 

fois au cours du premier semestre 2016. 

 Le comité d’orientation pédagogique, mis en place fin 2015 afin d’être force de proposition sur la pédagogie 

développée au centre et constitué des responsables d’enseignements et de projets s’est réuni 3 fois au cours 

du premier semestre 2016. 

 Un séminaire annuel a eu lieu en juin 2016 ; il a abordé les sujets de la professionnalisation des étudiants 

(DiMS), le contenu du projet de connaissances (SeMS), la mise en place d’une semaine de retour d’expérience 

pour les projets interdisciplinaires (SeMS), l’intégration du numérique dans nos formations…  

 Un directeur de la recherche a été nommé en juin 2016. Le Centre Michel Serres a vocation à être un espace 

de rencontres et de développement de projets de recherches interdisciplinaires. Plusieurs thèmes ont été 

identifiés : 

o La formalisation et la légitimation des connaissances produites dans des activités de type projet en 

prenant notamment comme terrain d’observation les projets interdisciplinaires du Centre Michel Serres ; 

projet initié dans le cadre de l’AAP heSam-Confluence. Trois établissements d’heSam Université sont 

impliqués (le Cnam, l’ENSAPLV et l’Ensam) ; 

o La prospective territoriale, thème initié suite aux projets traités depuis 2013 et qui montre une forte 

attente des collectivités territoriales. Ce projet a été initié au printemps 2016 avec notamment comme 

partenaires la Caisse des dépôts et consignations, le Labex DYNAMITE… 

 

 Les aspects juridiques liés aux activités du CMS : 

o Mise en place d’une convention-cadre pour les projets interdisciplinaires ; 

o Réflexion sur la création d’une activité entrepreneuriale (par exemple la création d’une couveuse 

d’entreprises) ; 
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o Développement de nouveaux centres Michel Serres et réflexion sur l’aspect « marque Centre Michel 

Serres » ; 

o Réflexion sur le portage du Centre Michel Serres par l ‘Ensam, établissement d’heSam Université qui abrite 

le centre depuis le début de ses activités. 

 Travaux : Le Centre Michel Serres disposait depuis juillet 2013 de locaux mis à disposition par l’ENSAM ; de 

nouvelles surfaces nous ont été attribuées afin de nous permettre de développer nos activités. Des travaux 

ont été réalisés d’avril à juillet 2016 pendant lesquels les salles projets ont été reconfigurées (passage à 5 salles 

projet), un espace convivial et un espace de coworking aménagés sur une surface totale d’environ 450m2. 
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Le PEPITE heSam Entreprendre 

 

 
 

 

 

 

Les objectifs généraux du PEPITE heSam Entreprendre consistent à promouvoir le plus largement possible 

l’entrepreneuriat et l’innovation auprès des étudiants et enseignants, développer l’esprit et l’envie d’entreprendre du 

plus grand nombre, apporter aux étudiants et enseignants les plus intéressés les connaissances et les outils nécessaires 

à la réflexion et au montage de leur projet. Le porteur institutionnel est heSam Université. Le Cnam assure le 

management des actions engagées dans PEPITE heSam entreprendre, en lien étroit avec heSam Université. Les actions 

suivantes ont été développées : 

 

 La mise en place du PEPITE heSam Enteprendre : deux salariés heSam ont été recrutés en 2015-2016 pour le 

mettre en place  : Felipe AVILA REYES en octobre 2015 en tant que chef de projet et Armelle CHAUVEAU en 

janvier 2016 en tant que chargée de sensibilisation. 

 

 Le statut national d’étudiant-entrepreneur (SNEE) : 28 étudiants ont candidaté au PEPITE heSam Entreprendre 

sur l’année 2015-2016 et 23 ont obtenus le statut d’étudiant entrepreneur.  Ce dernier a permis aux étudiants 

de bénéficier :  

o 11 ateliers animés par des professionnels de l’entrepreneuriat1 :  

o d’un accompagnement personnalisé avec des experts : 31 rendez-vous organisés 

o de l’accès à un espace de co-working situé au sein de l’incubateur du Cnam 

 

 

1  Ateliers « Comment réaliser un prévisionnel », « Prêts d’honneur et prêts bancaires », « Le Design Thinking », « Les 
obligations sociales et fiscales des entreprises », « Prendre et garder le contrôle d’une entreprise », « Web 2.0 et économie 
collaborative », « Atelier pitch », « Tester son idée en 48h », « UW Design » «Présentation des programmes d’incubation » et « 
Atelier comptabilité ». 
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 Le diplôme d’étudiant-entrepreneur (D2E) : L’axe formation et accompagnement est une partie essentielle de 

l’activité du PEPITE heSam Entreprendre. Cet axe est mis en place sous la forme d’un Diplôme d’Etablissement 

porté par le Cnam et intitulé « Diplôme d’Etablissement Etudiant Entrepreneur » ou D2E.  

 

 La sensibilisation à l’entrepreneuriat. Afin de sensibiliser les étudiants à ‘entrepreneuriat, le PEPITE heSam 

Entreprendre a mis en place 2 types d’actions :  

 

o Les conférences : elle visent à faire témoigner des chefs d’entreprise de leur expérience d’entrepreneur. 

Le PEPITE heSam a participé à l’organisation de 10 conférences sur des problématiques très variées2. 

L’ensemble de ces conférences a réuni 1 331 étudiants et 115 professionnels pour une majorité des 

enseignants des établissements. 

o Les formations dédiées à l’entrepreneuriat : Des formations au sein des établissements visant à former 

les étudiants aux bases de l’entrepreneuriat : « Les étapes d’une création d’entreprise », « Les statuts 

juridiques d’une entreprise ».  70 étudiants ont pu bénéficier d’une formation gratuite animée par le 

PEPITE heSam Entreprendre. 

 

 

 

  

 

2  « Les métiers de la culture et de l’entrepreneuriat », « Fonder sa start-up » « se financer pour se décoller », « 

Etudiants, devenez entrepreneurs ! », « La France, eldorado de l’entrepreneur ? », « Le Docteur, cet entrepreneur », « Les 
femmes et l’entrepreneuriat », « La vie d’un entrepreneur est-elle plus dure que celle d’un salarié ? », « Les freins à 
l’entrepreneuriat », « Les secrets des patrons de start-up numériques », « workshop entreprendre »  
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Les relations internationales 

 

La stratégie internationale d’heSam Université est élaborée par la Commission « Développement européen et 

international » et les deux vice-présidents concernés, Naïma ADASSEN, du Cnam, et Léon LAULUSA, de l’ESCP Europe. 

En ce premier semestre 2016, les réunions de la commission ont également associé aux débats sur les relations 

internationales la commission recherche, le Centre Michel Serres et le LabEx REFI. 

Les principales activités définies dans ce cadre ont permis de réaliser et/ou de participer à : 

 

 Une réunion d’information de la Direction Europe de la recherche et coopération internationale du CNRS, à 

l’intention de la Commission RI et Recherche d’heSam, afin de nous présenter les possibilités de coopération 

internationale ; 

 La préparation de fiches de postes pour la mission H2020, afin d’élargir le champ d’activités internationales 

d’heSam et de présenter des candidatures aux appels à projets européens et internationaux ; 

 L’élaboration d’une liste de centres d’enseignement et de recherche multidisciplinaires avec lesquels heSam 

pourrait coopérer et constituer un réseau ; 

 La définition d’une liste des partenaires internationaux généraux et privilégiés d’heSam ; 

 La mise en place d’une cellule d’accueil de la mobilité entrante d’heSam incluant un site Web dédié ; 

 La contribution à l’élaboration de la partie internationale de la réponse à l’appel à projet PIA2 « NW3 », à la 

rédaction du texte anglais, et à sa soutenance -contrat SITE- notamment de la part du VP Léon Laulusa ; 

 Le dépôt de la candidature, auprès de la Commission européenne, permettant à heSam d’obtenir la Charte 

Erasmus. La réponse devrait intervenir au cours de l’année civile ; 

 Exploration de coopération entre le Labex ReFI et le CMS - entre autres - sur les activités internationales. 

 En termes de coopérations bilatérales : 

o Allemagne : Reprise de la coopération avec l’Université de Cologne, notamment en matière de 

coopération de recherche multidisciplinaire. 

o Belgique : Déplacement du CMS à Namur afin d’explorer des possibilités de coopération multidisciplinaire 

(Centre TRAKK ; Creative Wallonia)  

o Royaume-Uni :  

 Déplacement de représentants du Centre Michel Serres à l’Université d’Oxford afin d’y explorer des 

possibilités de coopération avec les institutions multidisciplinaires, notamment avec TORCH (The 

Oxford Research Centre in the Humanities) et OeRC (Oxford e-Research Centre). 

 Visite à Kings College afin d’explorer des possibilités d’échanges, notamment dans la recherche 

multidisciplinaire et l’enseignement. 

o Tunisie : 

 Demande de subvention à l’Institut français de Tunis pour le financement d’activités de coopération. 

 Réponse à un appel à candidature de la Commission Européenne dans le cadre du programme 

Erasmus+ : Renforcement des formations doctorales tunisiennes en sciences humaines et sociales 

(DOC-SHS). 

o Maroc : Exploration de coopération du CMS avec l’Université internationale de Rabat. 

o Côte d’Ivoire : Demande et octroi d’une subvention IDEX-Int du MESR / DREIC pour le soutien de la 

mobilité sortante des étudiants en direction centre INP-HB/Cnam Côte d'Ivoire. 

o Canada : Reprise des négociations avec l’Université de Montréal. 

o Etats-Unis : Exploration de possibilités de coopération d’heSam avec Rutgers University 

o Corée du Sud : Exploration de possibilités de coopération avec KAIST (Korea Advanced Institute of Science 

and Technology). 
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Le projet de création d’un collège universitaire au Koweït 

 

En partenariat avec Orion Education -groupe privé koweïtien francophile présidé par l’ancien ministre de l’Information 

et de la Jeunesse, Dr Anas Al Rashed- heSam Université porte depuis 2013 un projet de création d’un collège 

universitaire au Koweït, sur la thématique de la transformation post-pétrole. Durant le premier semestre 2016, une 

étude sur la faisabilité de la création de cet établissement a été réalisée par notre chargé de mission à l’international. 

Celle-ci s’est déroulée en trois phases, correspondant à trois étapes chronologiques : 

 

 Entre le 1er mars et le 31 mai 2016, le mode de gouvernance, le business plan puis le projet pédagogique ont 

été établis, ainsi qu’une étude des modes d’accréditation.  L’étude de marché a débuté le 1er avril avec le 

cabinet RSM Albazie Consulting Koweït. Elle contient une analyse basée sur un échantillon de mille personnes 

quant aux attentes des étudiants koweïtiens sur les formations de type « bachelor », ainsi qu’une analyse du 

marché du travail et de l’employabilité dans tous les secteurs. Une étude technique pour comprendre les 

besoins logistiques et d’équipement alimente également cette étude de marché.  

 Le business plan et une projection à vingt ans sont venus compléter ce dossier. L’étude de faisabilité 

correspond à la compilation de ces ensembles permettant le dépôt de la demande d’autorisation auprès de la 

commission des universités privées. 

 L’étape de validation de cette étude de faisabilité est en cours dans le cadre d’un projet de convention-cadre 

de partenariat prévoyant les modalités de co-construction de la future université.  Le dossier technique sera 

remis à la commission des universités privées du Koweït. La finalisation de la convention-cadre, de la charte 

de valeurs et des contrats opérationnels associe la commission du développement européen et international, 

le conseil des membres et le conseil d’administration. 

 

Après l’accord éventuel de la commission koweïtie des universités internationales, et sous réserve de validation par le 

conseil d'administration d'heSam Université, la construction de ce projet pourra se poursuivre avec le partenaire 

koweïti. Pour ce faire, la période du 01 juillet au 31 décembre 2016 est envisagée comme une phase 

d’approfondissement et de continuité du travail d’appui, de lobbying et d’intégration de la demande du 

commanditaire vers la création de ce collège universitaire interdisciplinaire. 
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Les Nouveaux Réseaux de la Connaissances, The New Knowledge Networks(Nw3)  

 

Les Nouveaux Réseaux de la Connaissance, The New Knowledge Networks (NW3) est l'intitulé du projet développé par 

heSam Université, et déposé à l'I-SITE (PIA2-2e vague) en juin 2016, où il a reçu une excellente évaluation scientifique. 

Ce projet est aujourd'hui la colonne vertébrale scientifique de notre communauté. Face à de nombreuses 

problématiques contemporaines, celle-ci a choisi de se mobiliser sur des thématiques situées au carrefour entre 

sciences humaines et sociales, numérique, droit, ingénierie, architecture, design, management public et privé, 

création, patrimoine, sciences de la vie et de l’environnement, que nous proposons de concentrer en 7 instituts, dédiés 

à des activités de recherche, de pédagogie et d’innovation. 

 

 L’institut Industries, Innovation, Territoires durables – InSitu a vocation à être confié à la direction scientifique 

de Jacques Lévy, professeur ordinaire de géographie et d’urbanisme à l’école polytechnique fédérale de 

Lausanne. Il traitera de l’inédit, c’est-à-dire des réalités nouvelles qui ne peuvent être réduites à une 

recombinaison de l’existant ou à une répétition cyclique du passé ; cela recouvre des termes qui sont souvent 

utilisés dans des domaines sans communication : l’innovation pour la technologie, l’invention pour la science, 

la création pour l’art, le changement pour le reste du monde social. 

 

 L’institut Risques, Régulation, Qualité, portant sur la compréhension de tous types de risques, leur 

omniprésence, la fragilité des réseaux vitaux, qui imposent la nécessité de nouveaux modes de régulation. 

 

 L’institut Afrique(s) en devenir veut porter un regard complet sur ce continent majeur, avec une attention 

particulière sur les questions du développement conjoint dans les champs des initiatives académiques, 

culturelles et économiques. 

 

 L’institut Cycles et dynamiques des Objets concerne La création / conception et la transformation / 

reconstruction, le recyclage des objets vu sous le prisme technologique, économique, social, culturel et 

patrimonial. 

 

 L’institut Apprendre à créer, créer pour apprendre développe des méthodes pédagogiques innovantes pour 

tous, facilitant le lien entre l’accès au savoir et les processus de création. 

 

 L’institut Homo Digitalis travaille sur les façons de faire face à la révolution digitale, soulevant des remises en 

cause sociales et économiques. 

 

 L’institut Mobilité, Migrations, Hospitalité étudie les causes et les conséquences de la globalisation dans les 

flux de personnes et de populations. 

 

Cette dynamique interdisciplinaire, structurée en instituts portant sur des défis de transformation sociétale, s’appuie 

sur l’activité des Labex et de l’Equipex d’heSam Université.  

  

http://www.hesam.eu/blog/2016/06/21/en-savoir-plus-sur-la-candidature-isite-dhesam-au-pia2-2e-vague/
http://www.hesam.eu/blog/2016/06/21/en-savoir-plus-sur-la-candidature-isite-dhesam-au-pia2-2e-vague/
http://www.hesam.eu/blog/2016/06/21/en-savoir-plus-sur-la-candidature-isite-dhesam-au-pia2-2e-vague/
http://www.hesam.eu/blog/2016/06/21/en-savoir-plus-sur-la-candidature-isite-dhesam-au-pia2-2e-vague/
http://www.hesam.eu/blog/2016/06/21/en-savoir-plus-sur-la-candidature-isite-dhesam-au-pia2-2e-vague/
http://www.hesam.eu/blog/2016/06/21/en-savoir-plus-sur-la-candidature-isite-dhesam-au-pia2-2e-vague/
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Les réponses à appels à projets 

 

 Université de la couleur : Dépôt de l’appel de la Mairie de Paris pour la valorisation de la culture scientifique. 

Notre projet est l’Université de la Couleur. Ce projet a été sélectionné et sera financé à hauteur de 35 000 €.  

Confirmation faite en septembre par le Conseil de la Ville. 

 

 MOOC/ITII : heSam Université retenu pour la réalisation de cinq MOOCS (« Vitrine », Mathématiques, 

Informatique, Mécanique, Electricité). L’engagement porte sur un financement de 236 257 €. 

 

 Programme de soutien à la mobilité sortante des étudiants français hors Union Européenne – Initiatives 

d’Excellence internationales – IDEX INT : heSam Université, notamment à travers son projet « The New 

kNowledge Networks (Nw3) » et les coopérations de ses membres, poursuit une stratégie vers les pays 

africains. heSam Université prévoit y installer un « campus heSam Université » à vocation mondiale et soutient 

la mobilité des étudiants sortants vers ces pays. L’installation du Cnam et de son partenaire en Côte d’Ivoire, 

l’INP-HB, à Abidjan, pourra être la base de l’Institut « Afrique(s) en devenir » d’heSam Université et de son 

campus. Dans ce contexte, la mobilité sortante des étudiants est un élément essentiel, pour laquelle heSam 

Université envisage d’établir un bureau d’accueil à Paris et à l’INP-HB. Ce projet répond en tous points à l’appel 

à projet IDEX-INT. 

 

 Erasmus+ Capacity Building in Higher Education : La proposition vise à la promotion d´un nouveau modèle de 

formation doctorale en Sciences Humaines et Sociales (SHS) en renforçant les dimensions internationales, 

collégiales et les relations avec le monde socio-professionnel dans les universités partenaires de Tunisie.  

 

 Matrice – Programme 13-Novembre : 13-Novembre est un programme de recherche transdisciplinaire qui se 

déroulera sur 12 ans. Son objectif est d’étudier la construction et l’évolution de la mémoire après les attentats 

du 13 novembre 2015, et en particulier l’articulation entre mémoire individuelle et mémoire collective. Il est 

financé par l’ANR à hauteur de 2 M€ pour une première tranche d’activités. 

 

 LIXIL : l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-La-Villette a été invitée à participer au concours 

international d’architecture de la fondation JS LIXIL au Japon.  

Cette compétition en deux phases a regroupé douze universités autour d’un thème commun « Comfort and 

Lightness », afin de concevoir un habitat écologique sur l’île d’Hokkaido au nord du Japon. Le projet lauréat 

sera construit sur le site de Memu Meadows dans la commune de Taiki. Les phases de chantier (réalisation 

des plans d’exécution et suivi de la construction) se dérouleront en collaboration avec une équipe de l’agence 

d’architecture Kengo Kuma Architects and Associates. 

 

 AMI Transformation numérique et pédagogique : dépôt auprès du Ministère de l’enseignement supérieur 

d’une réponse à manifestation d’intérêt pour la poursuite du projet de cartographie numérique des 

compétences. Hesam est lauréat d’un financement de 45.000 euros pour un an.    
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Deux nouvelles entités dans les locaux d’heSam 

 

Depuis le 1 er juin 2016, heSam partage ses locaux avec l’équipe de MATRICE et celle de la FNEP :  

 

L’Equipex MATRICE pour le Programme 13-Novembre 

 

13-Novembre est un programme de recherche transdisciplinaire qui se déroulera sur 12 ans. Son objectif est d’étudier 

la construction et l’évolution de la mémoire après les attentats du 13 novembre 2015, et en particulier l’articulation 

entre mémoire individuelle et mémoire collective. 

 

Porté par héSam Université pour le volet administratif et par le CNRS et l'Inserm pour le volet scientifique, le 

programme « 13-Novembre » est financé par l'Agence nationale de la recherche (ANR) dans le cadre du Programme 

Investissements d'Avenir (PIA). 

 

 Le programme 

Des médiateurs, des enquêteurs et des chercheurs vont recueillir puis analyser les témoignages d’un groupe de 1000 

personnes volontaires, au cours de quatre campagnes d’entretiens filmés réparties sur 10 ans. Les mêmes personnes 

seront interrogées à quatre reprises. 

 

Ces témoignages individuels seront mis en perspective avec les traces de la mémoire collective telle qu’elle se construit 

au fil des années : les journaux télévisés et radiodiffusés, les articles de presse, les réactions sur réseaux sociaux, les 

textes et les images des commémorations… 

 

De plus, pour comprendre quels sont les effets d’un événement traumatique sur les structures et le fonctionnement 

du cerveau, les chercheurs étudieront les marqueurs neurobiologiques de la résilience au traumatisme chez un sous-

groupe de 180 personnes. 

 

 Enjeux 

La mémoire est un élément essentiel de la construction de l’identité individuelle comme de l’identité collective. En ce 

sens, la mémoire des attentats du 13 novembre participe et participera à façonner la société de demain. C’est le rôle 

de la recherche scientifique d’analyser ces phénomènes pour nous permettre de mieux les comprendre et mieux les 

appréhender.  

 

Il s’agit également de conserver et de transmettre la mémoire des attentats du 13 novembre. C’est une forme 

d’engagement de la part de la communauté scientifique envers les citoyens. 

 

 

La Fondation Nationale Entreprise et Performance 

 

Lieu d’échanges et de débats, la Fondation s’attache à l’analyse de sujets majeurs et d’actualité, à la charnière de 

l’économie, du management de la performance et des transformations sociales et sociétales. Acteur reconnu de 

l’efficacité du lien public-privé, elle agit au service des entreprises et de l’Etat. La Fondation est devenue membre affilié 

d’heSam Université. 
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Annexe : Centre Michel Serres  



      

Version 0.2  

 
 
 

Centre Michel Serres 
 

Rapport d'activité ; 1er semestre 2016 (janvier à juin 2016) 
  

1 - Introduction 
 
L’objet de ce document est de décrire succinctement les activités du Centre Michel Serres durant le 
1er semestre de l’année 2016 ; nous avons souhaité y intégrer un paragraphe qui permette de 
rappeler l’historique du centre et aussi appréhender son mode de développement (ce sera l’objet du 
paragraphe 2-Rappels). 

2 - Rappels 
 
Le Centre Michel Serres fonctionne depuis février 2013 avec un premier SeMS (Semestre Michel 
Serres) de préfiguration puis 6 autres de septembre 2013 à juillet 2015. Le DiMS (Diplôme du Centre 
Michel Serres) a quant à lui débuté avec une première promotion en septembre 2014 puis une 
seconde en septembre 2015. Une formation en 1 an a été également créée (le Post-Master) qui 
jusqu’à présent n’a concerné que très peu d’étudiants mais qui a fait l’objet d’une réflexion en juin 
2016 pour être plus attractive. Une description succincte de ces trois offres de formations est donnée 
en annexe 1. 

 
2.1-Objectifs Paris Nouveaux Mondes  

Des indicateurs de performance avaient été définis dans le cadre du programme Paris Nouveaux 
Mondes ; ils concernaient, outre la mise en place de formations à l’interdisciplinarité, le nombre de 
projets réalisés ainsi que le nombre d’étudiants y participant. 
Ces objectifs ont été atteints (15 projets et 90 étudiants) et même dépassés comme l’illustrent les 
deux graphiques ci-dessous : 

 

  
 

Nombre de projets d’innovation et d’étudiants y participant 
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2.2-Typologie des partenaires  

Conformément aux principes mis en œuvre dans les projets d’innovation, le questionnement initial 
émane d’un partenaire. La typologie de ces partenariats nous amène à faire les remarques 
suivantes : 

 Ces partenaires du monde socio-économiques sont très divers quant à leurs formes 
juridiques et leurs domaines d’actions ; 

 Ils viennent tous chercher l’interdisciplinarité pour innover ; 
 Les entreprises reviennent après une première expérience ; 
 Il est à noter une demande très forte de la part des opérateurs des territoires. 

 

 
 

Typologie des partenaires 
 

Il faut certainement étudier la façon dont ces projets peuvent s’inscrire au cœur de la relation 
partenariale des acteurs d’heSam Université : 

 Comment les différents laboratoires peuvent contribuer à la réalisation de nouveaux 
projets ? 

 Comment les projets traités par le Centre Michel Serres peuvent déboucher sur des actions 
partenariales au niveau des laboratoires ? 

 
2.3-Un projet commun et un dispositif heSam Université  

La réussite du Centre Michel Serres tient à sa capacité à mobiliser l’ensemble des établissements 
d’heSam Université, que ce soit pour le recrutement des étudiants ou pour la constitution des 
équipes pédagogiques. Nos partenaires sont toujours séduits par le potentiel pluridisciplinaire de 
notre ComUE. 
 
La constitution d’équipes pluridisciplinaires est la garantie de la réussite de nos projets. Le tableau ci-
dessous illustre la pluridisciplinarité des équipes constituées. Des efforts sont à faire du côté de la 
sociologie, de l’anthropologie… 
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Provenance des étudiants en SeMS 

 
A ces étudiants en SeMS s’ajoutent une trentaine d’étudiants pour les 2 promotions du DiMS. Au 
total, ce sont plus de 200 étudiants qui ont été formés au Centre Michel Serres. Les enjeux qui 
s’offrent à nous passent par la sensibilisation et la mobilisation de tout le spectre disciplinaire 
d’heSam Université. 
 
Ce préambule étant fait, la suite du document concerne les activités menées lors du premier 
semestre de l’année 2016. 

3 - Projets interdisciplinaires 
 

3.1-Semestre 5 (septembre 2015 à février 2016)  
Quatre projets ont été initiés et se sont déroulés de septembre 2015 à février 2016 : 

 France Clusters - Repenser une offre de service pour les clusters et grappes d'entreprises ; 

 Fondation des Territoires de Demain - Un réseau social collaboratif pour les acteurs de 
l'innovation ; 

 Conseil régional d'Ile-de-France - Intégration du transport par câble dans le paysage urbain ; 

 EPA Plaine de France - Préfiguration du Quartier Universitaire International du Grand Paris. 
 
23 étudiants en SeMS, 13 étudiants en DiMS (promotion 2015) et 4 étudiants en PoMS (Post-Master) 
ont constitué les 4 équipes (entre 9 et 12 étudiants par équipe). 
Une dizaine d’encadrants a été mobilisée sur ces projets. 
Les restitutions finales ont eu lieu dans la semaine du 8 au 12 février. 
 

3.2-Projets interdisciplinaires Semestre 6 (février 2016 à juin 2016)  
Trois projets ont été initiés et se sont déroulés de février 2016 à juillet 2016 : 

 Fondation Esprit de Vélox - Esprit de Vélox : du Navire révolutionnaire à la plateforme de 
Résidence ; 

 INRA - Préfiguration du site de recherche du futur ; 

 CNAM Lorraine - Développement des espaces patrimoniaux dans les territoires / Lunéville2. 
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18 étudiants en SeMS, 13 étudiants en DiMS (promotion 2014) et 1 étudiant en PoMS ont constitué 
les 3 équipes (entre 9 et 12 étudiants par équipe). 
Sept encadrants ont été mobilisés sur ces projets. 
Les restitutions finales ont eu lieu dans la semaine du 4 au 8 juillet. 

4 - Diplôme du Centre Michel Serres 
 
La promotion 2014 effectuait sa deuxième année avec au programme : 

 Un semestre 3 constitué de cours entre septembre 2015 et février 2016 ; 

 Un semestre 4 (à partir de février 2016) constitué d’un projet interdisciplinaire, un mémoire 
et un stage pour ceux qui ne l’avaient pas réalisé entre la 1ère et la deuxième année. 

 
La promotion 2015 quant à elle a réalisé : 

 Un projet interdisciplinaire entre septembre 2015 et février 2016 ; 

 Un semestre 2 (à partir de février 2016) constitué de cours puis d’un stage court. 
 
Un accompagnement spécifique auprès de la 1ère promotion (DiMS 2014) été réalisé dans le cadre de 
leur poursuite d’études notamment avec le CELSA avec lequel nous avons passé une convention de 
partenariat (en 2015). 

5 – Aspects administratifs 
 
La mise en œuvre de ces formations a nécessité la réalisation de nombreuses actions pédagogiques 
et administratives mises en œuvre par l’ensemble de l’équipe : 

 Organisation des projets ; La préparation avec les partenaires (définition du sujet, 
contractualisation…), le recrutement des étudiants et des tuteurs, l’accompagnement des 
projets, l’organisation des séminaires (2 par projet), le suivi administratif (étudiants et 
intervenants) et pédagogique ainsi que la préparation des restitutions ; 

 Préparation des cours ; recrutement des équipes pédagogiques avec les responsables de 
modules, suivi administratif (suivi des heures, états liquidatifs...), réalisation et suivi des 
plannings, organisation des évaluations et des retours d’expériences avec les étudiants ; 

 Accompagnement des étudiants dans leur recherche de stage et gestion des aspects 
administratifs (conventions) et pédagogiques (choix des tuteurs et organisation des 
restitutions). 

 
Par ailleurs ces activités ont été complétées par le pilotage et la gestion des relations avec les 
établissements partenaires, qu’ils soient d’heSam Université ou hors Comue (10% de nos étudiants). 
 

5 - Prospection partenaires 
  
Le recrutement d’un « Business Developer » en décembre 2015 a permis de développer la recherche 
de partenaire de façon plus professionnelle. 
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Les actions suivantes ont été menées : 

 Constitution d’un fichier de prospection commerciale identifiant les décideurs de 
l’innovation en France : approche et relances régulières par e-mailing et téléphone de 600 
contacts publics et privés ; 

 Organisation de rendez-vous commerciaux de présentation des activités d’heSam université 
auprès de 30 prospects différents parmi lesquels RATP, PSA Group, Carrefour, BNP Paribas, 
Conseil Départemental des Yvelines, Conseil Régional d’Ile-de-France, Mairie de Paris, 
Conseil Départemental du Val d’Oise… 

 Contractualisation de 5 projets innovants pour la période septembre 2016 - février 2017 
(Mairie de Paris, Orange, LBMG Worklabs, Conseil Départemental du Val d’Oise, 
Etablissement Public d’Aménagement Plaine de France). 

 
Cette nouvelle activité nous permet de préparer plus sereinement les semestres en présentant notre 
offre de projets le plus tôt possible auprès des étudiants. Elle est cruciale pour la diversité des 
partenaires et des thématiques abordées. Enfin, elle est indispensable à l’équilibre de notre business 
modèle qui prévoit une contribution financière de nos partenaires pour les différents projets traités 
par le centre. 

6 - Communication / Promotion 
Différentes activités ont été menées dans ce domaine très sensible pour le Centre Michel Serres. 
Parmi celles-ci nous pouvons citer : 

 Rédaction et diffusion des communications institutionnelles : présentation du pôle 
partenariat, vœux 2016, appels à projets innovants auprès des partenaires et des prospects 
publics et privés ; 

 Promotion des projets du Centre Michel Serres et appel à candidatures auprès des étudiants 
sur le réseau professionnel LinkedIn ; 

 Conception et diffusion auprès des partenaires et prospects des invitations aux restitutions 
finales des projets développés au Centre Michel Serres sur la période février 2016 - juillet 
2016 ; 

 Promotion de l’offre de formation auprès des établissements d’heSam Université : 
o Auprès des étudiants, 
o En se rapprochant des directions des établissements (INP) ou des responsables de 

formation (Paris 1, UFR06). 

 Préparation des rentrées de février et septembre 2016.  
 
La communication auprès des étudiants est une activité à amplifier d’une part pour toucher un 
spectre disciplinaire le plus large possible et d’autre part d’un point de vue quantitatif ; parmi les 5 
projets proposés pour septembre 2016, seulement quatre ont été ouverts faute d’étudiants en 
nombre suffisant. 

7 - Pilotage / instances 
 

7.1-La structure opérationnelle 
Au démarrage en février 2013 le Centre Michel Serres a été doté d’une équipe de quatre personnes ; 
l’administrateur du centre auquel sont associés un directeur des projets, un directeur des 
enseignements et une responsable administrative et pédagogique.  



      

Version 0.2  

Le recrutement d’une assistante administrative (mai 2015), d’un « Business Developer » (décembre 
2015) et d’un Directeur de la Recherche (juin 2016) a permis d’accompagner le développement du 
Centre.  
Quatre personnes mènent aujourd’hui une activité à temps plein au centre ; le Directeur du centre, 
la responsable administrative et pédagogique, l’assistante administrative et le « Business 
Developer ». 

 
7.2-Le Comité de pilotage 

Un Comité de pilotage, qui compte des représentants des différents établissements, a en charge la 
réflexion sur les objets du Centre Michel Serres et la communication avec les différents 
établissements. Ce comité de pilotage s’est réuni 2 fois au cours du premier semestre 2016. 
 

7.3-Le Comité d’orientation pédagogique  
Un Comité d’orientation pédagogique a été mis en place fin 2015 afin d’être force de proposition sur 
la pédagogie développée au centre ; il est constitué des responsables d’enseignements et des chefs 
de projets. Le COP s’est réuni 3 fois au cours du premier semestre 2016. 
Un séminaire annuel a également eu lieu en juin 2016 ; il a permis d’aborder des sujets comme la 
professionnalisation des étudiants (DiMS), le contenu du projet de connaissances (SeMS), la mise en 
place d’une semaine de retour d’expérience pour les projets interdisciplinaires (SeMS), l’intégration 
du numérique dans nos formations…  

8 - Recherche 
 
Comme indiqué précédemment un Directeur de la recherche a été nommé en juin 2016. 
Le Centre Michel Serres a vocation à être un espace de rencontres et de développement de projets 
de recherches interdisciplinaires. 
Plusieurs thèmes ont été identifiés et font l’objet de développements : 

 La formalisation et la légitimation des connaissances produites dans des activités de type 
projet en prenant notamment comme terrain d’observation les projets interdisciplinaires du 
Centre Michel Serres ; projet initié dans le cadre de l’AAP heSam-Confluence. Trois 
établissements d’heSam Université sont impliqués (le Cnam, l’ENSAPLV et l’Ensam) ; 

 La prospective territoriale, thème initié suite aux nombreux projets traités depuis 2013 et qui 
montre une forte attente des collectivités territoriales. Ce projet a été initié au printemps 
2016 avec notamment comme partenaires la CDC, le Labex DYNAMITE… 

 Esprit de Vélox ; thème en émergence suite au projet éponyme traité lors du semestre 6 
ayant pour thème une plate-forme de résidence sur un navire scientifique révolutionnaire.   

9 – Compléments 

9.1-Juridique 
L’équipe a lancé une réflexion sur les aspects juridiques liés aux activités du CMS ; les thématiques 
sont les suivantes : 

 Mise en place d’une convention-cadre pour les projets interdisciplinaires ; 

 Réflexion sur la création d’une activité entrepreneuriale (par exemple la création d’une 
couveuse d’entreprises) ; 

 Développement de nouveaux centres Michel Serres ; 
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 Réflexion sur l’aspect « marque Centre Michel Serres » ; 

 Réflexion sur le portage du Centre Michel Serres par l ‘Ensam, établissement d’heSam 
Université qui abrite le centre depuis le début de ses activités. 

9.2-Travaux 
Le Centre Michel Serres disposait depuis juillet 2013 de locaux dédiés, mis à disposition par 
l’ENSAM ; 4 salles projets, 1 salle de cours / réunions, 2 bureaux et 2 petites salles de travail. Au total 
cela représentait environ 350 m2.  
De nouvelles surfaces nous ont été attribuées afin de nous permettre de développer nos activités. 
Nous en avons profité pour mener une réflexion sur l’aménagement des locaux en fonction des 
activités pédagogiques que nous menons. Ainsi des travaux ont été réalisés d’avril à juillet 2016 
pendant lesquels les salles projets ont été reconfigurées (passage à 5 salles projet), un espace 
convivial et un espace de coworking aménagés…  
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Annexe 1 
 

La pédagogie du Centre Michel Serres 
 

Les projets d’innovation  
Les « projets d’innovation » sont au cœur de la pédagogie du Centre Michel Serres. Ils sont présents 
dans tous les parcours (un dans le SeMS, deux dans le DiMS, un à deux dans le PoMS). Ils 
correspondent à une approche inédite en matière d’enseignement, de transmission des savoirs et de 
transition vers le monde du travail. Ils sont l’occasion pour les étudiants de participer à un projet 
professionnalisant alliant esprit d’équipe, construction d’une réflexion interdisciplinaire et créativité. 
Ces projets ont vocation à apporter des réponses concrètes à des défis contemporains qu’ils soient 
sociaux, environnementaux, culturels, sociétaux, économiques. Ils sont commandités par des 
entreprises, des institutions publiques, des collectivités territoriales, des associations... Ils sont 
conduits par des étudiants de diverses origines académiques, par groupes de 8 à 12, avec un 
encadrement d’enseignants, de chercheurs et d’acteurs du monde professionnel, qui leur laisse une 
grande autonomie. Le projet se déroule sur une vingtaine de semaines et requiert trois jours / 
semaine de travail collectif pour les étudiants. 

 
Le « semestre Michel Serres » 

Il est constitué d’un projet d’innovation et d’un projet individuel de connaissances. 
L’étudiant candidate sur un projet d’innovation à partir d’un appel à candidature diffusé sur le site 
heSam Université. Dans un second temps il propose son projet individuel de connaissances qui est 
validé par les responsables de la pédagogie. Un des enjeux est de pouvoir proposer à nos étudiants 
une offre de cours multidisciplinaire ; des expériences sont tentées et au-delà de l’intérêt 
pédagogique pour les étudiants, c’est une façon de faire exister heSam Université dans l’esprit de 
nos étudiants. 

 
 

Eléments constitutifs du SeMS 
 

 
Le « diplôme du Centre Michel Serres » 

L’objectif de ce diplôme est de préparer ceux qui en suivent le cursus à devenir des acteurs de 
changements, des facilitateurs de processus innovants dans des organisations publiques et privées. 
Ils devront, en particulier, avoir la capacité d’imaginer des réponses originales par rapport aux 
tendances dominantes. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Travaux et 
recherches 

Projet d’innovation 

interdisciplinaire 

Projet de connaissances 

Enseignements 
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Les semestres 1 & 4 sont construits sur la base des Semestres Michel Serres au moins pour la partie 
projet d’innovation interdisciplinaire. 
Les modules de cours des semestres 2 & 3 permettent de développer des compétences et 
connaissances dans les cinq domaines suivants : 

 Sciences cognitives ; 
 Sciences humaines et sociales pour l’innovation ; 
 Culture numérique ; 
 Management de l’innovation ; 
 Approches créatives en design et architecture. 

 
Ces cours sont complétés par des travaux en S2 puis en S3, destinés à mettre en pratique les 
connaissances acquises lors des cours à travers des mini projets. Les travaux proposés sont les 
suivants : 

 S2 & S3 : Conception de produits et services ; 
 S2 & S3 : Usages et pratiques du numérique ; 
 S3 : Création d’entreprise. 

 
La maquette générale de cette formation se décline comme suit : 

 

 
 

Schéma général du diplôme du Centre Michel Serres (rentrée 2016) 
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Le « Post-Master du Centre Michel Serres » 
 

 
 

Schéma général du Post-Master du Centre Michel Serres (rentrée 2016) 

 
Remarque : ce diplôme autorise une rentrée en septembre et février. 




