
Les	  membres	  d’heSam	  Université	  :	  CNAM,	  CNRS,	  Ecole	  du	  Louvre,	  ENSAM,	  ENSAPLV,	  ENSCI-‐Les	  Ateliers,	  INED,	  INHA,	  INP.	  	  
En	  cours	  de	  retrait	  :	  ENA,	  ESCP	  Europe,	  Université	  Paris	  1	  Panthéon-‐Sorbonne	  
Affiliés	  :	  CÉSAAP,	  CÉSI,	  CFJ,	  FNEP,	  France	  Clusters,	  IFM	  
Contact	  :	  
Stéphanie	  MERMET	  –	  Responsable	  de	  la	  communication	  –	  stephanie.mermet@hesam.eu	  –	  01.56.81.20.19	  

	  
COMMUNIQUE	  DE	  PRESSE	  

Paris,	  le	  17	  février	  2017	  
	  

Rentrée du 8eme semestre Michel Serres  
le lundi 20 février 2017	  

 
	  
Le Centre Michel Serres qui porte les actions « innovation » d’heSam 
Université mènera 4 nouveaux projets d’innovation interdisciplinaires de 
février à juillet 2017. Ainsi, une quarantaine d’étudiants regroupés en équipes 
pluridisciplinaires traitera de thématiques variées comme la formation à l’ère 
du numérique, le développement de services dans les territoires ruraux, la 
maîtrise d’usage pour les projets immobiliers ou encore la culture comme 
levier du développement territorial. 
	  

Les	  Projets	  d’innovation	  
	  
Misant	   sur	   l’interdisciplinarité	   et	   les	   relations	   enseignement	   supérieur	   -‐	   monde	  
socioéconomique,	  le	  Centre	  Michel	  Serres	  pratique	  une	  pédagogie	  fondée	  sur	  la	  conduite	  de	  
projets	  d’innovation	  en	  partenariat	  avec	  le	  monde	  professionnel.	  Ces	  projets	  d’innovation	  ont	  
pour	   vocation	   d’apporter	   des	   réponses	   concrètes	   à	   des	   défis	   contemporains,	   sociaux,	  
environnementaux,	   culturels,	   économiques.	   Ces	   réponses	   sont	   formulées	   par	   une	  équipe	  
d’étudiants	  de	  disciplines	  différentes	  (design,	  architecture,	  histoire,	  aménagement	  territorial,	  
philosophie,	  ingénierie…),	  encadrée	  par	  un	  directeur	  de	  projet	  et	  une	  équipe	  d’enseignants-‐
chercheurs	   également	   multidisciplinaire.	   Ils	   travaillent	   en	   relation	   étroite	   avec	   le	  
commanditaire	  du	  projet,	  entreprise	  ou	  collectivité	  territoriale.	  
	  

4	  nouveaux	  projets	  d’innovation	  
	  

•   «	  La	  Culture	  au	  cœur	  des	  territoires	  –	  Comment	  la	  Culture	  devient	  le	  levier	  de	  
développement	  et	  de	  maillage	  territorial	  du	  Grand	  Paris	  Seine	  &	  Oise	  ?	  »,	  co-‐porté	  
par	  la	  Communauté	  urbaine	  Grand	  Paris-‐Seine	  &	  Oise	  et	  le	  Département	  des	  Yvelines	  

•   «	  De	  la	  maîtrise	  d’ouvrage	  à	  la	  maîtrise	  d’usages	  »,	  porté	  par	  BNP	  Paribas	  Real	  Estate	  
•   «	  Réinventer	  La	  Poste	  dans	  les	  territoires	  ruraux	  »,	  porté	  par	  la	  Direction	  Stratégie	  

Prospective	  et	  Innovation	  du	  Groupe	  La	  Poste	  
•   «	  Co-‐Création	  d’un	  environnement	  apprenant	  en	  entreprise	  à	  l’ère	  du	  digital	  »,	  porté	  

par	  la	  mission	  «	  nouveaux	  modes	  de	  formation	  »	  de	  la	  DRH	  Groupe	  d’EDF	  


