COMMUNIQUE DE PRESSE
Jeudi 5 janvier 2011

Le PRES Hautes études, Sorbonne, Arts et Métiers
(HESAM) est officiellement constitué. Après la
signature de sa convention constitutive par les
représentants des douze établissements qui le
composent. – 9 membres fondateurs et 3 membres
associés - intervenue le 7 décembre 2010 devant la
Ministre de l’Enseignement supérieur, le décret portant
création sous la forme souhaitée d’Etablissement
public de coopération scientifique a été publié au
J.O. du 31 décembre 2010 ainsi que les statuts de
l’établissement.
De ce fait les 9 projets Labex déposés au nom du PRES
par les différents établissements qui en étaient les
porteurs principaux sont désormais les Labex du PRES.
De même c’est au nom du PRES que la candidature à
l’Idex sera déposée à la fin de cette semaine.
Dans les semaines qui suivent le Conseil
d’Administration du PRES se réunira pour procéder à
l’élection de son Président et à la désignation de son
Délégué général.
Les établissements fondateurs et associés se réjouissent
que leur projet, caractérisé par l’alliance originale de
grands établissements de recherche, de grandes écoles,
de l’Université Paris 1 et du CNAM ait ainsi franchi
toutes les étapes de ce processus de construction et
attendent beaucoup de leur coopération dans
différents projets, en particulier ceux contenus dans
l’Idex.
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

