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Une pédagogie interdisciplinaire
Le centre réunit des étudiants issus de parcours et d’établissements différents le temps d’un
projet d’innovation de 6 mois ou d’un diplôme de 2 ans. Son ambition est de construire un
groupe pluridisciplinaire, capable d’échanger, où chaque étudiant s’enrichit au contact des
autres et apprend de l’expérience de chacun.

Répondre aux entreprises par l’innovation
Le Centre Michel Serres développe des partenariats avec des entreprises et des institutions
notamment dans le cadre des projets d’innovation. Ces projets sont concrets et utiles à leurs
commanditaires. Ils ancrent les étudiants dans le réel et les initie à une démarche collective
et collaborative.

4 nouveaux projets d’innovation


La rue du futur, porté par la Direction de l’innovation de Colas.



Imaginer l’avenir du travail, porté par la Direction de l’innovation de la Société
Générale et la Fondation Internet Nouvelle Génération (FING).



Designer les politiques publiques du design, porté par le Ministère de la Culture.



Usages des nouveaux outils numériques au sein de la Police Nationale : analyse et
prospective. Ce projet s’inscrit dans le premier appel à projet d’étude stratégique et
prospective du ministère de l’intérieur dont le pilote interne est l’Ecole Nationale
Supérieure de la Police (ENSP).
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