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PROGRAMME « PARIS NOUVEAUX MONDES » 
financement PIA 1 (2012-2016) 
	  	  

Paris	  Nouveaux	  Mondes	  (PNM)	  est	  un	  programme	  transdisciplinaire	  de	  recherche,	  de	  formation,	  
et	  d’innovation	  qui	  allie	  sciences	  et	  humanités	  pour	  répondre	  aux	  enjeux	  d’un	  monde	  en	  mutation.	  
	  

• Budget	  :	  18M	  d’€	  sur	  4	  ans,	  réduit	  à	  14.5M	  suite	  au	  départ	  de	  5	  établissements	  de	  la	  
ComUE.	  

• 7	  laboratoires	  d’excellence	  (LABEX)	  associés	  :	  CAP,	  CORAL,	  DYNAMITE,	  HASTEC,	  IPOPS,	  
REFI	  et	  TEPSIS.	  

• Objectifs	  généraux	  :	  développer	  des	  synergies	  entre	  les	  institutions	  membres	  d’heSam,	  
promouvoir	  les	  recherches	  transdisciplinaires,	  favoriser	  les	  échanges	  internationaux.	  	  

	  
	  
RECHERCHE	  
	  

1-‐	  Programme	  NexT	  
Les	  NexT	  (Noyaux	  d’excellence	  thématique),	  au	  même	  titre	  que	  les	  LABEX,	  structurent	  les	  
recherches	  effectuées	  au	  sein	  d’heSam	  université	  autour	  de	  quelques	  grands	  projets	  qui	  
constituent	  le	  cœur	  de	  son	  potentiel	  de	  recherche.	  
5	  NexT	  ont	  été	  mis	  en	  place,	  à	  la	  suite	  de	  2	  appels	  à	  projets	  :	  

• NORMA	  traite	  de	  la	  question	  de	  la	  norme,	  dans	  le	  cadre	  des	  études	  juridiques,	  en	  y	  
associant	  également	  la	  philosophie,	  la	  sociologie	  et	  l’ingénierie,	  

• Dynamiques	  asiatiques	  constitue	  le	  premier	  réseau	  français	  de	  recherches	  en	  sciences	  
humaines	  sur	  les	  pays	  de	  l’Asie	  du	  Sud	  et	  de	  l’Asie	  du	  Sud-‐Est.	  

• Travail	  libre	  et	  travail	  forcé	  rend	  compte	  des	  relations	  entre	  coercition	  et	  travail	  sur	  la	  
longue	  durée,	  du	  XVe	  siècle	  jusqu’à	  nos	  jours,	  en	  Afrique,	  Asie	  et	  Europe.	  

• NETWORK	  fédère	  les	  équipes	  des	  établissements	  d'heSam	  université	  conduisant	  des	  
recherches	  dans	  le	  champ	  du	  travail.	  

• Mutations	  et	  Défis	  Africains	  coordonne	  les	  recherches	  au	  sein	  d’heSam	  consacrées	  aux	  
mutations	  profondes	  des	  sociétés	  africaines.	  

	  
2-‐	  Programme	  «	  Synergies	  »	  

Le	  programme	  «	  Synergies	  »	  a	  pour	  objectif	  d’initier	  des	  recherches	  sur	  des	  thématiques	  dont	  
l’importance	  scientifique	  et	  l’intérêt	  social	  sont	  avérés,	  des	  thématiques	  bien	  représentées	  dans	  
plusieurs	  des	  établissements	  membres	  d’heSam	  mais	  ne	  faisant	  pas	  l’objet	  d’une	  coordination	  des	  
efforts.	  
6	  projets	  ont	  été	  financés,	  à	  la	  suite	  de	  2	  appels	  à	  projets	  :	  	  

• DéfiChine,	  condition	  de	  vie	  des	  hommes	  célibataires,	  sexualité	  et	  relations	  de	  genre	  au	  défi	  
du	  déficit	  féminin	  en	  Chine	  

• Portails	  romans	  de	  France	  en	  3D	  	  
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• Transmission	  et	  diffusion	  des	  études	  sur	  le	  genre	  
• DEMOCRITE,	  Démonstrateur	  technologique	  pour	  une	  fabrication	  additive	  à	  grande	  échelle	  	  
• HANDICAP,	  le	  handicap	  comme	  question	  publique.	  Accessibilité,	  autonomie	  et	  droits:	  de	  la	  

constitution	  des	  politiques	  à	  l’expérience	  des	  personnes	  
• COLLECTA,	  Actualisation	  numérique	  de	  la	  collection	  de	  François-‐Roger	  de	  Gaignières	  et	  

création	  d’un	  CLOM	  pour	  les	  humanités	  numériques	  
	  

4-‐	  Contrats	  post-‐doc	  «	  Germaine	  Tillion	  »	  
13	  contrats	  d’un	  an	  ont	  été	  attribués	  à	  des	  équipes	  de	  recherche	  d’heSam	  dans	  le	  cadre	  de	  2	  
appels.	  Les	  projets	  de	  recherche	  des	  post-‐doctorants	  s’inscrivent	  dans	  les	  thématiques	  privilégiées	  
du	  programme	  PNM.	  
	  

5-‐	  Chaires	  internationales	  
PNM	  a	  apporté	  son	  soutien	  à	  7	  chaires	  développées	  en	  collaboration	  avec	  le	  “Collège	  des	  Etudes	  
Mondiales”	  de	  la	  FMSH.	  
	  
	  
FORMATION	  
	  

1-‐	  Appel	  à	  projets	  pédagogiques	  2014	  
8	  projets	  ont	  été	  sélectionnés.	  Les	  critères	  de	  sélection	  étaient	  la	  capacité	  à	  établir	  un	  lien	  entre	  
établissements	  de	  la	  ComUE,	  l’innovation	  pédagogique,	  l’ouverture	  disciplinaire.	  
	  

2-‐	  Doctorat	  
• Collège	  doctoral	  

Le	  Collège	  associe	  les	  directeurs	  des	  écoles	  doctorales	  d’heSam	  et	  des	  représentants	  des	  
établissements	  sans	  école	  doctorale.	  Il	  a	  pour	  mission	  de	  contribuer	  à	  l’élaboration	  et	  à	  la	  mise	  en	  
œuvre	  de	  la	  politique	  de	  formation	  doctorale	  d’heSam	  université.	  

• Contrats	  doctoraux	  
60	  contrats	  doctoraux	  ont	  été	  attribués	  dans	  le	  cadre	  de	  3	  appels	  à	  candidatures.	  Les	  contrats	  
favorisent	  les	  sujets	  interdisciplinaires	  et	  les	  thématiques	  privilégiées	  par	  PNM.	  Ils	  promeuvent	  les	  
parcours	  inter-‐établissements	  au	  sein	  de	  la	  ComUE,	  ou	  les	  thèses	  en	  co-‐tutelle	  internationale.	  Ils	  
contribuent	  à	  l’émergence	  de	  nouvelles	  thématiques,	  au	  croisement	  des	  disciplines	  et	  des	  
pratiques	  créatives.	  

• Contrats	  Humboldt	  
Les	  contrats	  Humboldt	  offrent	  une	  quatrième	  année	  de	  financement	  de	  thèse.	  Ils	  sont	  destinés	  à	  
favoriser	  la	  réussite	  des	  doctorants	  ayant	  choisi	  des	  sujets	  particulièrement	  ambitieux,	  en	  leur	  
permettant	  de	  réaliser	  et	  conclure	  leur	  thèse	  dans	  les	  meilleurs	  délais.	  

• Bourses	  Levi-‐Strauss	  
Les	  bourses	  de	  mobilité	  Levi-‐Strauss	  financent	  des	  séjours	  de	  longue	  durée	  dans	  une	  université	  
étrangère	  pour	  des	  doctorants	  en	  co-‐tutelle	  internationale.	  

• Ecoles	  d’été	  
PNM	  apporte	  un	  soutien	  aux	  écoles	  d’été	  heSam,	  pour	  des	  projets	  transdisciplinaires	  qui	  associent	  
plusieurs	  établissements.	  15	  projets	  ont	  été	  financés	  lors	  de	  deux	  appels.	  
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3-‐	  Master	  
• Diplôme	  du	  centre	  Michel	  Serres	  

Le	  diplôme	  du	  Centre	  Michel	  Serres,	  formation	  de	  niveau	  master,	  a	  pour	  ambition	  de	  former	  des	  
acteurs	  de	  changements,	  des	  facilitateurs	  de	  processus	  innovants	  dans	  les	  organisations	  publiques	  
et	  privées.	  Il	  offre	  une	  formation	  pluridisciplinaire	  (SHS,	  numérique,	  management,	  sciences	  
cognitives,	  design),	  et	  donne	  l’opportunité	  aux	  étudiants	  de	  travailler	  sur	  des	  projets	  d’innovation	  
interdisciplinaires	  conduits	  avec	  des	  partenaires	  non-‐académiques.	  
16	  étudiants	  suivent	  le	  M1	  depuis	  la	  rentrée	  2014-‐2015.	  

• Master	  MEDAS	  (MEgadonnées	  et	  Analyse	  Sociale)	  
Le	  master	  MEDAS	  ouvrira	  en	  septembre	  2016.	  Les	  promotions	  associeront	  deux	  publics,	  ingénieurs	  
et	  étudiants	  en	  SHS.	  Le	  master	  formera	  des	  étudiants	  qui,	  tout	  en	  maîtrisant	  les	  aspects	  
techniques,	  auront	  une	  formation	  en	  sciences	  sociales	  leur	  permettant	  l’analyse	  et	  l’interprétation	  
des	  données.	  	  
	  

4-‐	  Licence	  
• Formations	  passerelles	  CPGE	  

4	  formations	  passerelles	  pour	  les	  étudiants	  de	  CPGE	  ont	  été	  mises	  en	  place	  en	  droit,	  économie,	  
histoire	  et	  géographie,	  afin	  	  de	  leur	  permettre	  d’obtenir	  le	  diplôme	  de	  licence	  et	  d’améliorer	  leur	  
insertion	  à	  l’université.	  	  

• Licence	  de	  sciences	  sociales	  
Soutien	  à	  la	  création	  de	  la	  licence	  de	  sciences	  sociales	  de	  Paris	  1.	  
	  
	  

INNOVATION	  :	  LE	  CENTRE	  MICHEL	  SERRES	  (CMS)	  
	  

Présentation	  
Le	  cMS	  développe	  une	  pédagogie	  originale,	  qui	  repose	  sur	  la	  conduite	  de	  projets	  d’innovation	  
interdisciplinaires	  avec	  des	  partenaires	  du	  monde	  socioéconomique.	  Le	  travail	  sur	  chaque	  projet	  
est	  effectué	  par	  une	  équipe	  	  pluridisciplinaire	  d’étudiants,	  encadrée	  par	  des	  tuteurs	  enseignants	  
chercheurs.	  	  
	  

Cursus	  
Le	  cMS	  propose	  3	  types	  de	  parcours	  :	  

• le	  Semestre	  Michel	  Serres	  (SeMS),	  ouvert	  aux	  étudiants	  de	  master,	  qui	  pendant	  un	  
semestre	  travaillent	  sur	  un	  projet	  d’innovation	  articulé	  à	  un	  projet	  individuel	  de	  
connaissances.	  

• le	  Post-‐master	  Michel	  Serres	  (PoMS),	  ouvert	  aux	  titulaires	  d’un	  master,	  qui	  enchaînent	  
deux	  SeMS.	  

• le	  Diplôme	  Michel	  Serres	  (DiMS)	  	  
	  

Développement	  
Depuis	  son	  ouverture	  en	  2013,	  le	  centre	  Michel	  Serres	  connaît	  une	  croissance	  régulière	  de	  ses	  
activités.	  Durant	  l’année	  2014-‐2015,	  il	  développera	  8	  projets	  d’innovation,	  impliquant	  81	  étudiants.	  


