
 

Interdisciplinarité
et innovation globale 
en réponse aux défis 
contemporains



LES PROJETS  
D’INNOVATION

Le Centre Michel Serres 
est un centre de formation 
qui fait collaborer, le temps 
d’un semestre, un groupe 
pluridisciplinaire de 8 à  
10 apprenants afin de 
mettre en œuvre, pour le 
compte d’un partenaire 
issu du monde socio-
économique (grande 
entreprise, PME, collectivité 
publique, association…), 
un projet d’innovation 
représentant de forts enjeux 
contemporains. Véritable 
défi pour les apprenants du 
centre qui confrontent ainsi 
leurs savoirs et savoir-faire 
aux exigences du monde 
professionnel, ce projet 
apporte au partenaire une 
réponse innovante à la 
problématique soulevée  
par le projet. 

Le Semestre Michel Serres 

Les apprenants du Centre 
Michel Serres, mettant 
en œuvre les projets 
d’innovation, suivent cette 
formation de 5 mois. Le 
projet d’innovation (20 
ECTS) est mené en parallèle 
d’un projet individuel de 
connaissances (10 ECTS) et 
donne lieu à l’obtention d’un 
certificat du centre attestant 
du bon déroulement et de 
la validation du semestre. 
Le semestre peut soit 
s’inscrire dans le cursus de 
l’apprenant, en substitution 
d’un semestre de son 
parcours d’origine, soit 
prendre la forme d’un stage 
au centre.

Le Centre Michel Serres 
propose également le 
Diplôme Michel Serres, 
master en deux ans, et le 
Post-Master Michel Serres, 
formation d’un an destinée 
aux titulaires d’un master 
recherchant une expérience 
professionnalisante.

Chiffres clés

Créé en 2013
38 projets menés 

1 diplôme  
Michel Serres

1 Post-Master  
Michel Serres

Près de  
400 apprenants  
depuis sa création

Une quarantaine  
de partenaires  
économiques

130 intervenants  
issus de l’enseignement  
supérieur, de la  
recherche ou du monde  
de l’entreprise.



 

Maîtrise d’usage, revalorisation du patrimoine et 
des territoires, ou ruralité, le Centre Michel Serres a 
réalisé avec succès des projets dont les thématiques 
représentent de forts enjeux d’aujourd’hui et de demain.

La Rue du Futur
Le projet, mené pour 
le compte de COLAS de 
septembre 2017 à février 2018, 
a interrogé les modèles de 
rues actuels pour comprendre, 
imaginer et anticiper les 
évolutions des villes à venir. 
Par un travail mélangeant 
prospective, innovation, 
urbanisme, sciences 
sociales, droit, architecture, 
design et sciences de 
l’ingénieur, les apprenants 
du Centre Michel Serres 
ont élaboré quatre scenarii 
cohérents et intelligibles, 
à même de proposer des 
modèles possibles et 
envisageables de Rues du 
Futur : la rue métabolique, 
la rue robotique, la rue 
chronotopique et la rue 
verticale. Présentés sous 
forme d’exposition en réalité 
augmentée, ces scenarii sont 
destinés à nourrir la réflexion 
stratégique de COLAS. 

Aux frontières des jeux 
olympiques 
En réponse à une commande 
de la mairie de Paris, des 
établissements publics Plaine 
Commune et Terres d’Envol et 
du département de la Seine-
Saint-Denis, ce projet portait 
sur la création d’un lien entre 
les composantes territoriales du 
Grand Paris par l’organisation 
d’une manifestation populaire : 
le Grand Paris 2024. 
Mêlant urbanisme, droit, 
sciences politiques, 
architecture et ingénierie, 
les apprenants du Centre 
Michel Serres ont conçu une 
boîte à outils à disposition des 
acteurs locaux faisant des Jeux 
olympiques et paralympiques, 
et leur préparation, un 
instrument de développement 
territorial. Dans ce projet, 
jusqu’en 2024, cinq anneaux 
entremêlés et superposés à la 
métropole seraient tour à tour 
« capitale de la métropole », 
pour un an, et rayonneraient 
à travers une programmation 
déclinée en trois thèmes : 
culture, environnement et 
sport.

Réinventer La Poste dans 
les territoires ruraux  
Commandité par le Groupe 
La Poste, ce projet conduit de 
février à juillet 2017 consistait 
à formuler des opportunités 
de nouveaux services pour les 
territoires ruraux. 
Mobilisant leurs compé-
tences en architecture, 
ingénierie, design, mana-
gement de l’innovation, 
communication, politiques 
publiques et histoire de l’art, 
les apprenants du Centre 
Michel Serres ont conçu une 
réponse intitulée « La Poste 
Citoyenne ». Cette suite 
de services, déclinée en un 
environnement numérique et 
un environnement physique, 
a pour objectif de répondre à 
des besoins ciblés de popula-
tions en milieu rural ainsi qu’à 
l’imaginaire historique de La 
Poste tout en activant les 
ressources locales. 



Nous contacter :
Sandrine Auger | Responsable des partenariats
Tél : +33 (0)1 44 24 62 06
sandrine.auger@hesam.eu
sandrine.auger@ensam.eu  

Nous suivre :
@CtrMichelSerres
@Centre Michel Serres

L’interdisciniplinarité,
une exigence

« Apporter des réponses innovantes 
aux défis contemporains » que 
doivent relever des sociétés humaines, 
des territoires, des entreprises ou 
des organisations publiques, tels 
sont les leitmotiv et la raison d’être 
du Centre Michel Serres. Notre 
vocation est d’apporter des réponses 
concrètes et interdisciplinaires 
aux défis contemporains, sociaux, 
environnementaux, culturels ou 
économiques des acteurs de la 
transformation des territoires et des 
organisations.

Tout se conçoit avec des partenaires 
du monde socioéconomique

Le Centre Michel Serres développe 
des partenariats avec des entreprises 
et des institutions notamment dans 
le cadre des projets d’innovation. 
Ces projets sont concrets et utiles 
à leurs commanditaires. Ils ancrent 
les apprenants dans le réel et les 
initient à une démarche collective et 
collaborative.
  

Le Centre Michel Serres, créé par HESAM Université, forme des apprenants  
de niveau Master et Post-Master à l’interdisciplinarité et à l’innovation globale  
en s’appuyant sur trois valeurs essentielles.

Les apprenants sont acteurs  
de leur formation

Chaque apprenant, quelle que soit sa 
formation, participe pleinement aux 
travaux, études et projets le temps 
d’un projet d’innovation de 5 mois 
ou d’un diplôme de 2 ans. Chacun 
apporte sa vision et son savoir et se 
retrouve en retour enrichi de ceux des 
autres apprenants.  Liberté de création,  

d’expression et implication 
sont ici la base de la formation  
de l’apprenant, le rendant  
autonome et proactif.


