
L’INTERDISCIPLINARITE 
ou

COMMENT CULTIVER L’INNOVATION COLLABORATIVE 

Michel Serres

« L’innovation c’est sortir du cadre, de ses propres 
frontières, être en capacité de collaborer avec 

d’autres domaines d’expertises que le sien, 
car l’interdisciplinarité favorise l’imprévu, l’innovant, 

la sérendipité… »

24 septembre 2021



• Accord sur le contenu du projet PRES HESAM

• Création des statuts PRES HESAM

• IDEX Paris Nouveaux Mondes

• Création du Centre Michel Serres
• Centre de formation dédié à l’interdisciplinarité et à l’innovation globale pour des apprenants 

de niveau Master et Post-Master

Quelques dates clés

• PRES HESAM devient la COMUE HESAM Université
• 14 établissements membres de l’établissement fédéral : ingénierie, arts , patrimoine, design, sciences humaines….
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Depuis sa création le Centre Michel Serres :

✓ A mené 46 projets d’innovation pour ses partenaires

✓ Jusqu’à  4 projets par semestre

✓ Formé plus de 400 étudiants issus de toutes les disciplines

✓ À travers 3 offres de formation  

❖ Semestre Michel Serres (SeMS), Février 2013

❖ Post-Master du Centre Michel Serres (PoMS), Septembre 2016

❖ Master Innovation, Entreprise et Société – Parcours / Prospective, Innovation, Disruption, Septembre 2021

Les chiffres
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❖Mené pour le compte d’un 
partenaire (entreprise ou 
collectivité publique) 
pendant un semestre

Le Semestre Michel Serres

Projet d’innovation interdisciplinaire et projet de connaissances

Projet 
d’innovation

(3 jours/semaine)

Projet de 
connaissances

(2 jours / 
semaine)

❖ Une équipe pluridisciplinaire 
d’environ 8 étudiants niveau 
M1, M2 ou Post-Master

❖ Encadrement par un chef 
de projet et des experts

❖ Une pédagogie par projet

❖ Atelier 
❖ Étude thématique
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Disciplines des étudiants

SOCIOLOGIE

COGNITION

PHILOSOPHIE

MANAGEMENT

MEDIATION

URBANISME

COMMUNICATION

HISTOIRE

GEOGRAPHIE

ART PLASTIQUE

ARCHITECTURE

HYDRAULIQUE

ANTHROPOLOGIE

AGRONOMIE

TOURISME

INGENIERIE

DESIGN

ECONOMIE
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Déroulé d’un projet

24 septembre 2021

❖ Appropriation du sujet
• Comprendre la question posée et son 

contexte
• Découvrir les cultures et les  langages 

qui existent au sein de l’équipe projet
• Mettre en commun et partager
• Reformuler le problème posé

❖ Définition des axes de travail / vers le projet
• Définir les premiers travaux collectifs
• Découvrir les réflexions 

pluridisciplinaires
• Imaginer un projet

❖ Créativité
• Pratiquer la créativité collective
• Investir l’interdisciplinarité
• Comprendre et gérer les 

différences de points de vues 

❖ Synthèse et restitution
• Formaliser le message 
• Définir les éléments de 

communication   

MISE EN FORME

DÉVELOPPEMENT

CONCEPT

IMMERSION

PRÉSENTATION

SYNTHESE

PRÉPARATION

❖ Sujet et problématique
• Discussion entre le partenaire et l’équipe 

du Centre Michel Serres

REVUE DE 
PROJET 2

BRIEF  DE 
DEMARRAGE

REVUE DE PROJET 
FINALE

REVUE DE 
PROJET 1

REVUE DE 
PROJET 3
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La pédagogie
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Nos partenaires
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Exemples de projets réalisés
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✓ Pol i tique Publique
✓ Terri toire

« CONCEVOIR LA CANDIDATURE FRANÇAISE DE L’EXPOSITION 
UNIVERSELLE DE 2025 »

« LA RUE DU FUTUR »

❖ MOBILITÉS
❖ TERRITOIRE 

❖ SOCIÉTÉ EN MUTATION 
❖ URBANISME

❖ POLITIQUE PUBLIQUE 

« QUIGP - INVENTER UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE DE VIE ÉTUDIANTE »



Post-Master (PoMS)
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1er semestre 2nd semestre

Projet d’innovation 
interdisciplinaire

Projet de création
d’activité

Projet de 
recherche

- Intensif

- Mini projet

Projet de connaissances

Débouchées : chefs de projets, administrateurs et/ou animateurs de tiers lieux, chargés d'études, chargés de communication...

✓ Objectif : préparer celles et ceux qui en suivent le cursus à devenir des acteurs de changement, des facilitateurs de 
processus innovants dans des organisations publiques et privée

Projet d’innovation 
interdisciplinaire

- Intensif

- Mini projet

Projet de connaissances



➢ Marc Le Coq

Directeur 

marc.lecoq@hesam.eu

Pour plus d’informations, 
Rendez-vous sur : 
http://www.hesam.eu

➢ Sandrine Auger 

Responsable des partenariats

sandrine.auger@hesam.eu

CONTACTS

mailto:marc.lecoq@hesam.eu
mailto:sandrine.auger@hesam.eu

