
Communiqué 
Signature de la convention constitutive du PresHESAM 

Mardi 7 décembre 2010,  
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

 
 
En présence de Madame Valérie Pécresse, Ministre de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, les 9 membres 
fondateurs et 3 membres associés du PresHESAM signent la 
convention constitutive de ce PRES. Au-delà de la création d’une 
identité commune, de l’élaboration d’une stratégie partagée et 
d’une mutualisation des services et activités, le PresHESAM 
formalise ainsi ses objectifs et ses actions. 
 
Le PresHESAM fait émerger un pôle de recherche et d’enseignement 
supérieur pluridisciplinaire de visibilité mondiale. Il a pour objectif de 
concrétiser le rapprochement entre universités, grandes écoles et 
grands établissements dans le cadre de projets innovants. 
 
Au travers de ses douze membres, le PresHESAM ne se caractérise 
pas seulement par une concentration sans équivalent en France dans 
les domaines des humanités, des sciences sociales et des sciences 
juridiques et économiques. Il couvre un ensemble de compétences qui 
favorise la mise en synergie entre les sciences de l’homme et de la 
société, les sciences du gouvernement et de la gestion publique et 
privée, les sciences pour l’ingénieur, les sciences du design, de la 
création, de l’art et du patrimoine. 
 
Fort de ses 4300 enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, 
de ses 55 000 étudiants et ses 130 000 auditeurs, de ses quelque 4 200 
personnels d’appui administratif, scientifique et pédagogique, le 
PresHESAM, qui déposera un projet d’Initiative d’excellence au début 
janvier 2011, entend notamment promouvoir des dispositifs de formation 
et de recherche aux interfaces des champs disciplinaires couverts par 
ses membres. La qualité exceptionnelle de ses équipes et son réseau 
d’implantations à travers le monde en font d’emblée un acteur majeur de 
la recherche et de la formation universitaire à l’échelle européenne et 
internationale. Par sa structure originale, il constitue un modèle de 
dispositif confédéral dont les forces et les compétences permettent de 
conjuguer humanisme et innovation au service du développement 
économique et social. 
 

  
Le PresHESAM (« Hautes Etudes-Sorbonne-Arts et Métiers ») 

 
Membres fondateurs :  
- le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) ;  
- l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) ;  
- l’Ecole française d’Extrême-Orient (EFEO) ;  
- l’Ecole nationale des chartes (ENC) ; 
- l’Ecole nationale supérieure de création industrielle (ENSCI - Les Ateliers) ; 
- l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers (Arts et métiers ParisTech);  
- l’Ecole pratique des hautes études (EPHE) ;  
- l’ESCP Europe ;  
- l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (UP1) ;  
 

Membres associés :  
- l’Ecole nationale d’administration (ENA) ; 
- l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) ; 
- l’Institut national du patrimoine (INP). 
 

Contact PresHESAM : 
Hugues BRUNET - 06 74 92 84 20 


