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          Pôle de Recherche
et d’Enseignement Supérieur

Historique :
Février 2010 :
Le rapport « Pour rénover
l’enseignement supérieur parisien »
de Bernard Larrouturou encourage
la finalisation et le développement
du PresHESAM.

7 décembre 2010 :
Signature de la convention
constitutive en présence de Madame
la Ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche.

31 décembre 2010 :
Publication au journal officiel
du décret n°2010-1751 portant
création de l’établissement public
de coopération scientifique
« HESAM ».

Partenaires fondateurs :

Domaines :

Le Conservatoire national des arts
et métiers (CNAM), Administrateur
Général – Christian FORESTIER

Sciences humaines et sociales,
sciences pour l’ingénieur,
sciences
de la gouvernance publique et privée,
design, patrimoine.

L’École des hautes études en sciences
sociales (EHESS),
Président – François WEIL
L’École française d’Extrême-Orient
(EFEO), Directeur
– Franciscus VERELLEN
L’École nationale des chartes (ENC),
Directeur – Jacques BERLIOZ
L’École nationale supérieure
de création industrielle
ENSCI - Les Ateliers),
Directeur – Alain CADIX

Quelques repères :
ESCP-Europe : Master en
management classé n°1 à l’échelle
mondiale par le Financial Times
en 2010
2 400 diplômes d’ingénieurs délivrés
par an (2ème rang en France)
Plus de 900 diplômes de docteurs
par an

L’École nationale supérieure d’arts et
métiers (Arts et Métiers Paris Tech),
Directeur Général
– Jean-Paul HAUTIER

Institut Carnot – ARTS
(Action de Recherche pour
la Technologie et la Société)

L’École pratique des hautes études
(EPHE), Président
– Jean-Claude WAQUET

7 Médailles d’Or du CNRS
9 Médailles d’Argent du CNRS

L’École supérieure de commerce
de Paris (ESCP Europe), Directeur
Général – Pascal MORAND

Plus de 110 implantations en France
et en Europe et plus de 20 dans
le reste du monde.

L’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne (UP1),
Président – Jean-Claude COLLIARD

Environ 850 accords de coopération
internationale en cours en 2010.

Partenaires associés :
L’École nationale d’administration
(ENA),
Directeur – Bernard BOUCAULT
L’Institut national d’histoire de l’art
(INHA), Directrice Générale
– Antoinette LE NORMAND ROMAIN
L’Institut national du patrimoine
(INP), Directeur – Eric GROSS
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55 000
12 500
130 000
25 000
4 300
6 500
4 200
139
93
2 400
904
900
28
352
314
270

étudiants

étudiants étrangers

Auditeurs en formation tout au long de la vie

auditeurs étrangers

Enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs.

Doctorants

Personnels administratifs et techniques.

unités de recherche

unités classées A et A+ par l’ AERES.

diplômes d’ingénieurs délivrés par an (2ème rang en France)

Nombre total de formations diplômantes

diplômes de docteurs par an	

écoles doctorales
Masters dont 91 classés A et A+ par l’AERES ainsi que
trois accréditations EQUIS, AACSB et AMBA
(53 institutions seulement, à l’échelle mondiale).
Diplômes d’établissement
établissements étrangers impliqués dans la délivrance
de diplômes multi sceaux

