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Exposition universelle 2025
Notre partenaire :  
L’association ExpoFrance 2025 
Pendant trois semestres, le Centre 
Michel Serres a travaillé sur un 
projet de candidature de la France 
à l’Exposition universelle de 2025. 
Les étudiants ont choisi de traiter 
trois aspects majeurs : le thème 
de l’exposition, la relation  
au territoire et la mobilité.

Estuaire(s) à venir
Notre partenaire :  
Association « Estuaire de la Seine, 
territoire de l’eau » 
Ce projet a permis de déployer 
une réflexion prospective sur les 
estuaires et leurs aménagements, 
et plus particulièrement sur  
celui de la Seine, tout en tenant  
compte des effets du 
réchauffement climatique.

Quel bureau demain ?
Notre partenaire :  
LBMG Worklabs 
Repenser le télétravail  
et les tiers-lieux qui lui sont 
consacrés, telle est l’ambition  
de ce projet.  
Quelles sont les attentes des 
employés travaillant à distance ? 
Comment doit-être pensé le tiers-
lieu idéal ? Voilà, entre autres,  
les questions qu’ont eu à aborder 
les étudiants.

Le Centre Michel Serres est une initiative 
d’heSam Université, Communauté d’Universités 
et d’Etablissements (ComUE), composée de 
douze membres. Ces établissements ont choisi 
de s’associer dans le but de fonder un projet 
scientifique inédit basé sur l’interdisciplinarité 
et la mutualisation des savoirs, le tout dans une 
perspective d’innovation. 

Les membres d’heSam Université :

Conservatoire national des arts et métiers 
(Cnam) 
Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS)
Ecole du Louvre 
Ecole nationale d’administration (ENA)
Ecole nationale supérieure d’architecture 
Paris-La Villette (ENSAPLV) 
Ecole nationale supérieure d’arts  
et métiers (ENSAM)
Ecole nationale supérieure de création 
industrielle (ENSCI-Les Ateliers)
ESCP Europe
Institut national d’études 
démographiques (Ined) 
Institut national d’histoire de l’art (INHA) 
Institut national du patrimoine (INP) 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Partenaires du Centre Michel Serres

Les associations Estuaire de la Seine – 
Territoire de l’eau et ExpoFrance2025 ; 
le pôle de compétitivité Cap Digital ; 
les entreprises Saint-Gobain, Lapeyre 
Industries, Health For Development (H4D), 
LBMG Worklabs, le Château de Parentignat, 
les collectivités territoriales Conseil 
Général de Meurthe-et-Moselle, Conseil 
Général d’Eure-et-Loir ainsi que la Région 
Île-de-France...

Les « projets d’innovation »
Véritables atouts dans la formation des étudiants 
du Centre, les « projets d’innovation » permettent 
de faire collaborer le temps d’un semestre un 
groupe pluridisciplinaire de 8 à 12 étudiants 
autour d’un thème porté par un acteur du monde 
professionnel (entreprise grande ou petite, 
collectivité territoriale, association…). Il représente 
un véritable défi pour les étudiants qui doivent 
confronter leurs savoirs et savoir-faire aux 
exigences du partenaire et apporter une réponse 
innovante. 

Centre 
Michel 
Serres



Ouvert en septembre 2013, 
le Centre Michel Serres porte 
les actions « Innovation » 
d’heSam Université. Il forme 
des étudiants de niveau 
Master et Post-Master.

Le « Semestre 
Michel Serres » 
(SeMS) 
Il dure environ 5 mois 
pendant lesquels les étudiants 
participent à un « projet 
d’innovation » (20 crédits 
ECTS) et déroulent un « projet 
individuel de connaissances » 
(10 crédits ECTS). Ils obtiennent 
un certificat du Centre 
attestant du bon déroulement 
et de la validation du 
semestre. Le SeMS peut soit 
s’inscrire dans le cursus de 
l’étudiant, en substitution  
d’un semestre de son parcours 
d’origine, soit prendre la 
forme d’un stage au Centre.

Le « Diplôme 
Michel Serres » 
(DiMS)  
Il correspond à un parcours 
de deux années pour des 
étudiants ayant au moins  
une licence (ou un bachelor) 
quelle qu’en soit la discipline. 
Il se conclut par le Diplôme  
du Centre Michel Serres  
au niveau bac+5. Ce diplôme 
d’établissement est appelé  
à conférer le grade de Master.

Le « Post 
master Michel 
Serres » (PoMS) 
Ouvert à un titulaire de master, 
quelle qu’en soit la spécialité, 
il enchaîne deux SeMS  
et permet une entrée de plain-
pied dans les problématiques 
d’innovation dans les 
organisations, les institutions 
publiques, les entreprises, etc.

Promouvoir  
l’interdisciplinarité
« Apporter des réponses innovantes 
aux défis contemporains », telle est 
la devise du Centre Michel Serres. En 
choisissant de fonder ses projets et 
ses enseignements sur une pédagogie 
résolument interdisciplinaire, il propose à 
ses étudiants une formation inédite dans 
le paysage de l’enseignement supérieur.

Encourager les partenariats 
entre monde du travail et 
enseignement

Le Centre Michel Serres développe des 
partenariats avec des entreprises  
et des institutions, notamment dans le 
cadre de ses « projets d’innovation ».  
Ces projets sont avant tout concrets et 
utiles à leurs commanditaires. Ils ont 
pour but d’ancrer les étudiants dans 
le réel et de les initier à une démarche 
collective et collaborative.

Rendre les étudiants acteurs 
de leur formation

Chaque étudiant du Centre Michel Serres, 
quelle que soit sa formation, participe 
pleinement aux travaux, études et projets. 
Chacun apporte sa vision et son savoir 
et se retrouve en retour enrichi de ceux 
des autres étudiants. Liberté de création, 
d’expression et implication sont ici  
la base de la formation de l’étudiant,  
le rendant autonome et proactif.

Le Centre Michel Serres propose  
trois types de parcours :


