
Soutien du programme Paris Nouveaux Mondes du PRES HéSam 

 à l’organisation d’écoles d’été. 

 

 

Le programme Paris Nouveaux Mondes du PRES héSam apporte son soutien à 

l’organisation d’écoles d’été transdisciplinaires rassemblant des enseignants-chercheurs, des 

chercheurs et des doctorants de plusieurs établissements du PRES. Son appui pourra être 

accordé en complément des financements déjà accordés par les laboratoires et les 

établissements pour des opérations organisées durant l’année universitaire 2013-2014. Le 

soutien financier sera compris entre 2 000 et 6 000 euros et concernera un nombre maximal de 

cinq projets. 

Les critères privilégiés pour l’octroi des financements seront les coopérations 

scientifiques transversales (transdisciplinarité du projet, associant des membres de deux 

établissements au minimum), le caractère novateur des propositions et les possibilités de 

reconduire ou d’inscrire ces collaborations dans une perspective plus longue. 

 

Les projets candidats devront être soumis avant le 30 avril 2013. Ils doivent comporter 

une présentation scientifique de l’opération et un budget faisant apparaître les financements 

accordés et justifiant le montant de la demande de complément financier adressée au 

programme PNM du PRES. Ils seront examinés par un jury d’experts des principaux champs 

disciplinaires, issus de plusieurs établissements du PRES, qui pourra retenir trois à cinq 

propositions, labellisées héSam-Paris Nouveaux Mondes. 

 

Les projets peuvent être envoyés à Bertrand Wigniolle ou à Katia Béguin : 

bertrand.wigniolle@hesam.eu 

katia.beguin@hesam.eu  

 

 

 

Établissements membres du PRES héSam : 

 

Conservatoire National des Arts et Métiers 
École du Louvre 
École Française d’Extrême-Orient 
École des Hautes Études en Sciences Sociales 
École Nationale d’Administration 
École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette 
École Nationale des Chartes 
École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers 
École Nationale Supérieure de Création Industrielle 
École Pratique des Hautes Études 
École Supérieure de Commerce de Paris Europe 
Fondation Maison des Sciences de l’Homme 
Institut National d’Études Démographiques 
Institut National d’Histoire de l’Art 
Institut National du Patrimoine 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
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