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Nouveau type d’université fédérale interdisciplinaire 
regroupant 18 établissements français d’enseigne-

ment supérieur et de recherche,
allie excellence académique et excellence profes-

sionnelle en proposant une offre de recherche et de 
formation de bac-3 à bac+8 au plus près des besoins 

des entreprises et des territoires. 

Avec 130000 étudiants 
apprenants et auditeurs

650 doctorants

2000 enseignants
 et chercheurs

50 unités
de recherche

 
HESAM Université occupe, aux yeux de l’HCERES 

« une place à nulle autre pareille » 
dans le secteur de l’enseignement supérieur.  

Présente sur plus de 200 sites en France et avec plus 
de 19 implantations dans le monde, HESAM Univer-

sité travaille au cœur des territoires et propose des 
formations adaptables tout au long de la vie.

L’ensemble des membres 
d’HESAM Université 

sont invités à participer 
et à contribuer à ce projet 

Le projet «HESAM 2030, Construisons nos Métiers» consiste à créer de 
nouveaux cursus pour la meilleure formation des apprenants, leur devenir 
professionnel et le développement des territoires. Il repose sur une dyna-
mique et une synergie entre acteurs du territoire : des partenariats sont à 
construire et à exploiter (autres établissements de formation, collectivi-
tés territoriables, acteurs socio-économiques …).

sites

plus de 

200

SOMMAIRE Ce document est destiné  
à la communauté d'HESAM Université 

afin de mieux connaitre le projet 
"HESAM 2030, Construisons nos Métiers".

- 
Il permet d'en découvrir l'organisation et la 
méthodologie et constitue un vademecum 
permettant de se saisir des opportunités 

qu'offre ce programme.
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De nouvelles formations qui utilisent les expériences 
et savoir-faire des établissements

Licence Vaucanson du Cnam, diplôme de technologie de l’ENSAM, 
recherche en pédagogie au CESI...

Ba
ch

el
or

’H
ES

A
M

®

Diplômes 
en Technologie,

Création, Gestion
et Humanités

Niveau bac+3
avec objectif

de reconnaissance
du grade de Licence

15 apprenants 
par promotion

Public visé : 
Bacheliers professionnels, 
technologiques, 
généraux...

6 semestres

180  ECTS

1800 heures 
de formation

Pi
tc

h’
H

ES
A

M
®Parcours individualisés en

Technologies, Création,
Gestion et Humanités

Dipôme au niveau bac+1
vers insertion professionnelle

ou poursuite d’études

Public visé :
Bacheliers professionnels

et bacheliers
 en difficulté d’orientation

vers le supérieur

15 apprenants 
par promotion

60 crédits ECTS 
dont 

8  accordés 
dans le cadre d’un stage
ou d’une expérience 
professionnelle

600 heures 
de formation

BAC +3

BAC
BAC +5

BAC +1

LES NOUVEAUX CURSUS D’HESAM UNIVERSITÉ
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Des valeurs partagées
-

HESAM Université fixe avec les établissements partenaires du projet le cahier 
des charges à respecter en termes de droits de scolarité, effectifs par promo-
tion, nombre d’heures d’enseignement, modularité, tutorat, inscription dans 
les filières métiers, méthodes pédagogiques.

4 filières 
professionnelles 

ont été identifiées 
pour le déploiement 

de ces différents cursus :

Arts appliqués
Design

Métiers du Livre
Luxe

Mode

Environnement
BTP

Énergie
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

1

2
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LES COMPÉTENCES AU COEUR
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développer des cursus en adéquation 
avec les besoins du monde 
socio-professionnel

clarifier le contrat 
pédagogique

faciliter l’insertion professionnelle
clarifier les objectifs de formation

Dans l’objectif de mise en place de contrats d’appren-
tissage, les formations travailleront à leur inscription au 
Répertoire National des Certifications Professionnelles.

FORMATEURS

APPRENANTS

EMPLOYEURS

En attendant, les périodes d’alternance dans le 
calendrier de formation permettront la réalisation 
de stages. Cette démarche contribue également à 
assurer le modèle économique et la 
pérennité des cursus du projet.

Formation des enseignants
-

Montée en compétences 
des ingénieurs pédagogiques

-
Observatoire des usages du numérique 

et des pratiques pédagogiques
-

Outil de conception de l'offre de formation 
en blocs de compétences

-
Pédagogie active

-
Accompagnement personnalisé et tutorat

-
Outils numériques d’auto-positionnement

-
Portfolio pour construire son projet et 

conserver ses traces d’apprentissage
--

Open badges pour valoriser les soft-skills 

Rédiger un référentiel de compétences pour le cur-
sus c’est s’assurer d’une prise en compte des besoins 
des parties prenantes que sont les apprenants, les 
futurs employeurs et les formateurs ainsi que d’une 
vision commune et partagée. 
Chacun en dégage des bénéfices propres et la com-
munication entre les 3 acteurs est garantie.

Un environnement privilégié

compétences coeur de métier

compétences périphériques métiers

compétences transverses et langues

expérience métier et exposition à l’entreprise

INSCRIPTION DE LA FORMATION AU RNCP

LES CURSUS
D’HESAM

UNIVERSITÉ

des compétences travaillées
et développées en situation

LE RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES
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LA MÉTHODOLOGIE DE DÉPLOIEMENT DU PROJET
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Si mon établissement 

fait partie d’HESAM Université 

sans être un des bénéficiaires 

du financement NCU : 

Les établissements d’HESAM Université autres que les 6 partenaires à 
l’origine de HESAM 2030 sont encouragés à participer aux cursus 
Pitch’HESAM® et Bachelor’HESAM® en fonction des axes professionnels 
visés. Tous les projets de ces établissements seront étudiés afin de définir 
dans quelle mesure ils pourront être accompagnés.

Proposer un projet de cursus

Identifier un besoin en termes 
de nouveau métier;

Contacter le référent de son établissement ou 
l’administratrice du projet;

Constituer un groupe de travail : si le projet 
réunit plusieurs partenaires ou si l’équipe le né-
cessite, un groupe de travail peut être consti-
tué comme aide méthodologique pour définir 
et construire le cursus dans ses différentes 
dimensions;

Compléter la fiche d’opportunité : c’est le pre-
mier élément de présentation d’un cursus en 
projet. Elle permet un fois validée d’aller plus 
avant dans le projet.

Assurer le portage d’un cursus

Être destinataire de la convention spécifique 
de reversement du financement NCU propo-
sée par HESAM Université;

Assurer la gestion des recettes (notamment 
liées à l’alternance et aux droits d’inscrip-
tion) et dépenses liées à la formation tels 
que la redistribution des fonds NCU ou la 
rémunération des partenaires / intervenants 
le nécessitant;

Rassembler les indicateurs de suivi de la for-
mation et des apprenants pour la formation 
et transmettre la synthèse annuelle à HESAM 
Université;

Justifier annuellement les dépenses 
financées par le NCU;

Assurer le suivi qualité et d’amélioration 
continue de la formation dans l’esprit du 
projet.

1

2

3

4

5

Procédure d’ouverture

Valider l’opportunité de création d’un cursus : 
sur la base de la fiche d’opportunité après avis 
des établissements impliqués et du conseil des 
membres;

Construire le projet : développement des as-
pects de pilotage, pédagogiques et financiers 
de la formation sur la base des documents 
supports mis à disposition par HESAM Universi-
té et en sollicitant l’ensemble des partenaires à 
impliquer;

Valider l’ouverture et le financement par les 
fonds du projet NCU : le dossier du projet est 
examiné par un rapporteur et validé en Conseil 
Académique, la convention attributive spé-
ci-fique d’aide est ensuite rédigée.

1

2

3

Créer un cursus

Rassembler une équipe de travail;

Suivre la procédure d’ouverture d’un cursus;

Définir l’établissement qui portera la formation 
ainsi que l’ensemble des partenaires qui contri-
bueront au cursus;

Faire valider le projet sur la base d’un dossier
conduisant à la définition du financement alloué 
pour l’ouverture de ce cursus;

Signer une convention spécifique d’attribution 
des fonds avec HESAM Université

1

2

3

4

5

1

2

3

4
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EN APPUI DU PROJET
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Les 4 fiches supports

Ils permettent aux instances de vérifier le contenu 
d’un projet de création de cursus et d’envisager un 

financement à travers le programme HESAM 2030. 
Mais aussi, elles ont pour objectif de faciliter le mo-

ment venu l’inscription au RNCP ou l’évaluation pour 
l’obtention du grade de Licence 

pour les Bachelor’HESAM®.

Il s’agit de s’assurer que les actions mentionnées 
dans ces fiches sont initiées ou bien prises en consi-

dération pour le cursus qui va être créé et qu’avec le 
fonctionnement de ces cursus, les différents points 

pourront être évalués positivement. Elles servent au 
cours du temps de support d’auto-évaluation pour 

les équipes en charge des cursus.

La fiche d’opportunité 
-
présenter l’idée sous-jacente à la demande de création

situer le cursus en termes d’environnement d’emplois 
potentiels ou de public cible

ébaucher le programme et les partenaires réunis pour 
y contribuer

La fiche pilotage
-
décrire les moyens humains et matériels qui constitueront 
le cadre de la formation et des apprenants

penser en amont les dispositifs qualité de la formation

décrire l’organisation, le suivi de l’acquisition des compé-
tences des apprenants, le régime d’inscription, 
le suivi des diplômés ...

La fiche pédagogie

La fiche financière

-
la structure de formation est adaptée aux publics 
à accueillir

il y a adéquation avec les cadres nationaux de certification

les projets, stages ou activités pratiques sont bien au cœur 
du dispositif de formation

à la fois une insertion professionnelle ou une poursuite 
d’études sont possibles

des dispositifs d’aide à la réussite sont réfléchis

des moyens numériques viennent en soutien

-
élaborer le modèle économique de la formation sur les
premières années en réalisant la synthèse des recettes 
et des dépenses

anticiper le besoin de subventions, de financements 
propres

permettre l’attribution d’une dotation HESAM 2030

L’observatoire des usages du numérique a pour 
objectif de sonder nos usagers sur leurs pratiques du 
numérique afin de mettre en place des projets et ser-
vices adaptés aux besoins des étudiants, enseignants 
et personnels d’HESAM Université.

Le Centre Michel Serres forme des apprenants de ni-
veau Master et Post-Master à l’interdisciplinarité et à 
l’innovation globale. Il participe à l’accompagnement 
des équipes pédagogiques dans les étapes du design 
de formation. 

Le PÉPITE HESAM Entreprendre forme et accom-
pagne les jeunes talents de demain en développant 
l’esprit entrepreneurial de ses étudiants et soutient 
ceux qui se lancent dans la réalisation de leur projet.

Les programmes internationaux proposés par le Pôle 
Europe et International d’HESAM Université per-
mettent d’étudier une mobilité entrante ou sortante 
d’apprenants dans ces nouveaux cursus.

L’expertise de chaque établissement d’HESAM Uni-
versité apporte à la création des nouveaux cursus et 
au déploiement du projet HESAM 2030. La diversité 
des membres, leur histoire, leurs pratiques pédago-
giques, leur capacité d’interaction pour construire les 
formations aux métiers de demain, leurs services et 
personnels construisent la qualité des futurs 
Pitch’HESAM® et Bachelor’HESAM®. 

En appui du cursus



L’ORGANISATION DU PROJET

8

Les représentants des établissements au COPIL : 

CESI : Belahcène MAZARI et Yann SERREAU 

Cnam : Arianne FRÉHEL et Christelle GUÉGUEN-KUNTZ 

ENSAM : Xavier DUFRESNE

ENSAPLV : Anne D’ORAZIO et François GUENNA 

ENSCI-Les Ateliers : Véronique EICHER

SKEMA BS : Oussama AMMAR

IFM : Jacques PERRIN

Compagnon du devoir et du Tour de France : Guy GEORJON

Collège des Ecoles d’Art : Annie-Claude RUESCAS

Vous avez un projet 
ou une question

Vous pouvez contacter en premier lieu
les correspondants nommés 
dans vos établissements.?

L’administratrice : 

Laure CAPRON 
laure.capron@hesam.eu

Le Responsable Scientifique 

et Technique :

 

Nazih MECHBAL 
nazih.mechbal@hesam.eu

Comité de Pilotage
- COPIL

Il est au centre d’HESAM 2030 et a 
pour objectif de constituer une véri-
table composante de suivi du projet 
grâce à sa structuration et à ses 
liens dynamiques et réguliers avec le 
COS et avec les partenaires institu-
tionnels et socio-économiques.
Son rôle est de mobiliser et d’ac-
compagner la communauté uni-
versitaire vers les transformations 
attendues, notamment à travers la 
constitution de véritables équipes 
de site et groupes de travail plu-
ridisciplinaires. Le COPIL est aussi 
responsable de la réalisation de 
la stratégie générale du projet et 
contrôle son avancement annuel.

Le Comité d’Orientation 
Stratégique

- COS
-

Il est constitué de spécialistes 
académiques et professionnels 

autour de l’innovation pédagogique, 
de la formation tout au long de la 
vie (FTLV), de l’insertion profes-

sionnelle, des compétences, de la 
professionnalisation, de l’enseigne-

ment supérieur et secondaire. Il 
invite également des représentants 

d’apprenants. Le COS remplit les 
missions essentielles de suivi scien-

tifique du projet, d’évaluation des 
actions et de préconisations.

Les instances
d’HESAM Université

Le Conseil Académique (CAC) et 
le Conseil d’Administration (CA) 
suivent le déploiement du projet 
HESAM 2030 dans tous ses aspects 
et de par leurs attributions valident 
les ouvertures de cursus et veillent 
aux aspects pédagogiques et finan-
ciers.

Les équipes de sites 
et conseils de 

perfectionnement 

Ce sont les organes de fonctionne-
ment des formations en proximité 

qui rassemblent notamment les 
acteurs de la formation et sont en 

lien avec les apprenants.

Le Vice-Président
 Formation et 

l’Administratrice 

Le vice-président formation d’HE-
SAM Université est responsable 
scientifique et technique du projet. 
Il en assure la conduite stratégique 
accompagné d’une administratrice 
en charge de la conduite opération-
nelle.
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LES PARTENAIRES D’HESAM 2030 DANS LES TERRITOIRES

Acteurs socio-économiques

Contribuer au montage des cursus
-
Intervenir dans les cursus
-
Participer au Comité d’Orientation Stratégique 
d’HESAM 2030
-
Définir les compétences recherchées pour les diplômés
-
Valoriser les métiers en tension et ceux de demain 
-
Accueillir des stagiaires ou des alternants 
-
Recruter des diplômés

La proposition d’une nouvelle formation sur un 

territoire doit prendre en compte un ensemble de 

paramètres et d’acteurs. Dans la méthodologie de 

développement des cursus Pitch’HESAM® et Bache-

lor’HESAM®, de l’émergence du projet à l’ouverture 

d’un cursus et à la formation dispensée, l’objectif 

est de mettre en place la meilleure synergie possible 

entre les parties prenantes pour une formation adap-

tée aux apprenants, aux organisations du territoire, 

au bassin d’emploi en évolution et utilisant le sa-

voir-faire des acteurs de formation.

Le rôle des partenaires d’HESAM Université peut être 

multiple dans cette dynamique, de la participation 

aux instances (conseil de perfectionnement, COS), 

à la subvention ou co-construction des cursus et à la 

contribution à la formation des apprenants.

Avec les autres établissements d’ensei-
gnement / lycée, université, école...

Etablir une offre de formation du site réfléchie et adaptée 
-
Proposer pour les apprenants des passerelles cohérentes et 
facilitatrices de parcours de formation
-
Prendre en compte le bassin de bacheliers existants et dési-
reux de poursuivre dans le supérieur
-
Co-construire une formation 

Campus des métiers et des qualifications

Le campus d’excellence PARIS GOBELINS voit le jour et 
HESAM Université en est partenaire. Les ambitions de 
ce campus des métiers d’art et du design sont multiples :

Répondre aux enjeux stratégiques de la filière 
« art et design »
-
Promouvoir et valoriser les métiers et les formations 
d’excellence au niveau national et international
-
Adapter les formations en cohérence avec les perspectives 
sociales et économiques et proposer des parcours de 
réussite pour tous
-
Faciliter l’insertion professionnelle et trouver des 
partenaires économiques 
-
Renouveler les pratiques

Avec les collectivités territoriales

Former les talents de demain sur son territoire
-
Proposer des formations en adéquation avec 
les industries ou les emplois existants

Accompagner ces formations à destination d’un public 
parfois en difficulté d’orientation dans le supérieur
-
Développer l’attractivité de son territoire en prévision 
des métiers émergents et à venir
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Choisir un cursus HESAM 2030
C’est choisir une formation répondant au cahier des 
charges du projet et opérée par un établissement du 
projet. C’est l’expertise de ces établissements et leur 
collaboration qui fondent la qualité de ces nouveaux 
cursus.

La communication sur les 
Pitch’HESAM® et Bachelor’HESAM®
Les établissements qui proposent ces cursus 
dans leur offre de formation ou qui y participent 
s’engagent à les afficher et à communiquer avec les 
logos HESAM 2030 ou HESAM Université et 
PIA Investir l’Avenir.

Le diplôme en fin de cursus 
A l’issue de ces cursus les diplômes Pitch’HESAM® et 
Bachelor’HESAM® seront délivrés par  l’établissement 
porteur du cursus.

Le Pitch’HESAM®
Un nouveau niveau de formation à bac+1 pensé
comme un véritable atout pour développer les 
compétences transversales favorisant une insertion 
professionnelle. il s’attache aussi aux compétences 
permettant de se projeter dans la poursuite d’études 
supérieures pour des publics ayant souvent de solides 
compétences métiers mais peu de confiance dans 
leurs compétences dites soft skills ou leur capacité à 
réussir dans le supérieur.

Un grade de Licence pour le Bachelor’HESAM®
L’évolution du contexte législatif dans le supérieur 
permet progressivement la reconnaissance du grade 
de Licence pour d’autres diplômes de niveau bac+3. Le 
Bachelor’HESAM® correspond aux attentes qui se pro-
filent pour cette reconnaissance à court terme.

Vous vous posez des questions ou vous devez répondre 
à des questions sur ce projet, voici quelques éléments 
de réponse.

Pour plus de détails ou d’autres questions, vous pouvez 
contacter vos référents d’établissement ou l’administra-
trice du projet.
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Identifier les compétences développées 
tout au long du cursus, 
réaliser l’alignement pédagogique
En fixant en premier lieu les objectifs de formation 
et les apprentissages à réaliser pour les apprenants, 
l’équipe pédagogique va définir la séquence pédago-
gique de la formation, la méthode pédagogique adaptée 
à chaque objectif et l’évaluation pertinente pour vérifier 
le niveau de développement des compétences atten-
dues.

Les passerelles au sein d’HESAM Université
(et ailleurs)
La diversité des membres d’HESAM Université et la
 richesse de leur offre de formation permet de 
construire des passerelles entrantes et sortantes 
des Pitch’HESAM® et Bachelor’HESAM®. 
Ces passerelles sont aussi pensées dans le cadre de 
l’offre de formation d’un site ou d’un territoire. Elles 
constituent un atout important du projet HESAM 2030 
pour les apprenants et la construction de leur projet 
personnel et professionnel. Cette alternance sera aussi 
favorable à la conclusion de contrats d’apprentissages.

Le suivi étudiant, les dispositifs qualité
Programme dans le cadre des investissements d’avenir, 
HESAM 2030 s’engage à suivre une démarche qualité 
s’assurant du devenir de ses diplômés en adéquation 
avec les objectifs fixés, ainsi qu’une démarche d’amélio-
ration continue des formations pour rester proche des 
besoins des territoires et des exigences d’adaptabilité 
des apprenants.

La formation tout au long de la vie
Les Pitch’HESAM® et Bachelor’HESAM® sont pensés 
pour favoriser la réussite d’un public cible mais sont 
aussi ouverts aux apprenants souhaitant se former tout 
au long de la vie. Reprendre une formation en valorisant 
les acquis de son expérience professionnelle est aussi 
dans les objectifs de ces diplômes afin de s’adapter aux 
métiers en émergence ou favoriser des changements 
d’orientation.

La personnalisation des cursus
À travers des modules spécifiques d’apprentissage ou 
des projets, chaque apprenant peut adapter la forma-
tion à son projet personnel et professionnel accompa-
gné par l’équipe pédagogique.

L’alternance comme modalité d’apprentissage
La séquence entre périodes de face à face avec les 
formateurs, d’activités de projet ou en entreprise est 
pensée dans le cursus afin d’aboutir au meilleur déve-
loppement des compétences des apprenants. A terme 
cette alternance sera aussi favorable à la conclusion de 
contrats d’apprentissages.



Suivez nos actualités sur notre site :
www.hesam.eu

HESAM Université
15 rue Soufflot
75005 PARIS

01 87 39 20 22
laure.capron@hesam.euEt sur les réseaux sociaux :


