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Communauté d’universités et établissements composée des membres  : Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), 
Ecole du Louvre, Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), Ecole française d’Extrême-Orient (EFEO), Ecole 
nationale d’administration (ENA),  Ecole nationale des chartes (ENC), Ecole nationale supérieure de création industrielle (ENSCI 
- Les Ateliers), Ecole nationale supérieure d’arts et métiers (Arts et Métiers Paris Tech), Ecole pratique des hautes études 
(EPHE), ESCP Europe, Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH), Institut national d’études démographiques (INED), 
Institut national d’histoire de l’art (INHA), Institut national du patrimoine (INP), Université PARIS 1 Panthéon-Sorbonne (UP1) 
et affiliés : Centre de formation et de perfectionnement des journalistes (CFPJ), Ecole nationale supérieure d’architecture de  
Paris la Villette (ENSAPLV), France Clusters, Institut français de la mode (IFM). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SOUTIEN DU PROGRAMME PARIS NOUVEAUX MONDES  
A L’ORGANISATION D’ECOLES D’ETE 

 
 
Comme en 2013, le programme Paris Nouveaux Mondes de heSam 
Université apporte son soutien à l’organisation d’écoles d’été 
transdisciplinaires rassemblant des enseignants-chercheurs, des 
chercheurs et des doctorants de plusieurs établissements de la 
communauté d’universités et d’établissements (COMUE)1. 
 
Son appui pourra être accordé en complément des financements déjà 
accordés par les laboratoires et les établissements pour des opérations 
organisées durant l’été 2014 ou l’année universitaire 2014-2015.  
 
En raison du succès remporté par l'appel de l'an passé, nous avons décidé 
de financer un plus grand nombre de projets et d'accorder une aide 
conséquente à quelques projets de plus grande envergure, qui contribuent 
à structurer des coopérations durables entre des chercheurs de plusieurs 
établissements de heSam Université et ont une dimension internationale 
marquée.  
 
Notre conviction est que cette dimension internationale doit être un axe 
fort de la stratégie d’heSam en matière de recherche et de formation.  
  

Nous souhaitons cette année retenir deux types de projets :  
1) des projets analogues à ceux qui ont été présentés l’an dernier, et pour 
lesquels le financement sera compris entre 2000 et 6000 euros ;  

                                                        

1 Les projets soutenus en 2013 sont présentés sur le site : 
http://www.hesam.eu/blog/2013/06/27/ecoles-dete-zoom-sur-les-projets-soutenus/ 



 

2) deux projets, au maximum, de portée plus ambitieuse, comportant 
autant que possible une forte dimension internationale, pour lesquels le 
financement pourra être porté jusqu’à 10.000 euros. Le soutien 
concernera un nombre maximal de deux projets. 
 
Le budget total alloué pour cet appel est de 45.000 euros. 
 
 
Les critères privilégiés pour l’octroi des financements seront : 

• les coopérations scientifiques transversales (transdisciplinarité du projet, 
association de membres de deux établissements au minimum),  

• le caractère novateur des propositions, 
• leur inscription dans la perspective d’une collaboration en termes de 

parcours de formation ou de recherche. 

 
Les projets peuvent être déposés dans le cadre des LabEx ou des 
programmes NExT. 
 

Candidature avant le 28 mars 2014 
Les projets candidats devront être soumis avant le 28 mars 2014 inclus. 
Ils seront examinés par un jury d’experts des principaux champs 
disciplinaires, issus de plusieurs établissements de heSam Université. 
 
Les porteurs de projets qui recevront un soutien s'engagent à labelliser 
leur école d'été "heSam Université". 
 
Les dossiers doivent être adressés à : 
EcoledEte2014@hesam.eu  
 
Vous pouvez également écrire à cette adresse pour toute information 
complémentaire. 
 
 



 

A propos de heSam Université et du programme Paris Nouveaux Mondes 
 
heSam Université réalise une alliance inédite entre les sciences humaines et sociales 
(SHS), les sciences pour l’ingénieur, les sciences de la gouvernance publique et privée, le 
design, l'art et le patrimoine. Composé d’université et d’écoles prestigieuses, elle 
constitue l’un des pôles de SHS le plus important d’Europe. 
 
Ses objectifs : dépasser la différence de cultures entre université et écoles, promouvoir 
une stratégie combinant qualité de formation et de recherche, soutenir l'insertion 
professionnelle, et mener une réflexion autour des grands enjeux de société. 
 
Cette ambition est portée par son Inititative d’Excellence (Idex), le programme Paris 
Nouveaux Mondes. 

Quinze établissements membres composent heSam Université 
- Le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) 
- L’Ecole du Louvre (EDL) 
- L’Ecole Nationale des Chartes (ENC) 
- L’Ecole Française d’Extrême Orient (EFEO) 
- L’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) 
- L’Ecole Nationale d’Administration (ENA) 
- L’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM) 
- L’Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle (ENSCI – Les Ateliers) 
- L’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE) 
- L’ESCP Europe 
- La Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) 
- L’Institut National d’Etudes Démographiques (INED) 
- L’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA) 
- L’Institut National du Patrimoine (INP) 
- L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

heSam Université compte également quatre partenaires affiliés 
- Le Centre de Formation des Journalistes 
- L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris – La Villette 
- France Clusters 
- L’Institut Français de la Mode 
 
Plus d’informations 
www.hesam.eu 
 
 

  


