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ATELIERS NEXT & SYNERGIE 2013 
 
Le programme Paris Nouveaux Mondes (PNM) entend faire dialoguer les disciplines afin 
de proposer des formations, des programmes de recherche et des projets d’innovations 
capables de répondre aux enjeux d’un monde en mutation. 
 
Dans cet esprit a été conçu un dispositif favorisant les rencontres entre chercheurs issus 
de disciplines différentes : les « Ateliers NexT & Synergie », journée de travail de 
préparation autour d’un projet de recherche pluridisciplinaire. 
 

L’objectif des « Ateliers NexT & Synergie » : 
Permettre à des chercheurs issus d’établissements et/ou de disciplines différentes au sein 
du PRES heSam de se rencontrer autour d’une thématique de recherche commune, afin 
de pouvoir se constituer en équipe de réponse pluridisciplinaire à un appel à projet NexT 
ou Synergie. 
 
Ces premiers « Ateliers NexT & Synergie » auront lieu le 9 septembre 2013, à Paris. 
Sept ateliers thématiques seront organisés cette année, sur chaque thématique des 
appels à projets NExT 2013-2014 et Synergie 2013-2014. 
 
Thématiques de l’appel NExT 2013-2014 

• Travail 
• Environnement et société 
• Afrique 

 
Thématiques de l’appel Synergie 2013-2014 

• Modélisation et sciences sociales 
• Handicap 
• Humanités numériques, science des textes et corpus visuels 
• Numérique et industrie 

 

Inscription 
Les chercheurs, qui souhaitent participer à l’élaboration d’un projet NExT ou Synergie, 
sont invités à s’inscrire avant le 30 juin 2013 à l’adresse : 
AtelierNext-Synergie2013@hesam.eu 
 
Pour toute information complémentaire, ils peuvent contacter les membres du 
bureau PNM : 
Frédérique Alexandre-Bailly   frederique.alexandre-bailly@hesam.eu   
Katia Béguin     Katia.Beguin@hesam.eu   
Alain Cadix     alain.cadix@hesam.eu  
Philippe Casella    philippe.casella@hesam.eu  
Marc Le Coq     marc.lecoq@hesam.eu  
Sophie Nordmann    sophie.nordmann@hesam.eu  
Jean-Frédéric Schaub   schaub@hesam.eu  
Bertrand Wigniolle    bertrand.wigniolle@hesam.eu  
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A propos du PRES heSam et du programme Paris Nouveaux Mondes : 
Le Pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) heSam (hautes études Sorbonne arts et métiers) 
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, le PRES heSam 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 l'Idex du PRES heSam, le programme Paris Nouveaux Mondes. 
(www.hesam.eu/pnm) 
 
Quinze établissements composent le PRES heSam :  
- 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’Ecole Supérieure de Commerce de Paris (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 
 
En 2013, l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris - La Villette a rejoint le PRES heSam en tant que 
membre affilié. 
 
Plus d’informations : 
Le PRES heSam : www.hesam.eu 
Le programme Paris Nouveaux Mondes : www.hesam.eu/pnm 
 


