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HUPPETS a été créé pour promouvoir une éducation décente, compétente et honnête, comme la pratique 
la plus édifiante de la connaissance dirigée vers le bien commun non seulement des classes industrielles, 

mais de tout être humain en proportion de son talent et son potentiel: c’est une école d’excellence garantie.

 Sa capacité est de développer le leadership dans la science et dans la réingénierie du nouvel humani-
sme mondial, en basant l’enseignement sur la recherche fondamentale et appliquée des départements 

distinctifs et non pas sur la didactique des facultés.

Sa mission est d’élargir les connaissances et de sensibiliser les étudiants à la recherche dans tous les 
domaines de la science, de la technologie et d’autres domaines d’investigation, qui serviront à améliorer 

notre pays et le monde dans ce siècle.

HUPPETS veut être une innovation éducative, une communauté des Hommes, représentée par les pro-
priétaires d’entreprise, les managers, les enseignants, les chercheurs-étudiants qui sont à la recherche 
de solutions aux problèmes émergents et qui tombent amoureux de la science fondamentale parce que 

désireux de faire du monde un meilleur endroit.

Aujourd’hui, ce désir nous conduit à la recherche des entreprises, des enseignants et des étudiants meil-
leurs pour poursuivre sur la voie inaccessible de la recherche comme une forme de nouvelles technologies 
d’apprentissage neuro cognitif, numérique et virtuel pour porter l’enseignement de HUPPETS au rythme du 

présent et ouvert à l’avenir en le rendant accessible aux étudiants du monde entier. 

La soif de l’exploration interdisciplinaire nourrit les domaines sur lesquels se développe la recherche 
constitutive intégrée entre les départements et les entreprises, avec une interaction spécifique entre les 

enseignants et les managers, si bien que HUPPETS s’engage à générer, diffuser et préserver les connais-
sances, en collaboration avec tous les autres sujets socio-économiques, pour rendre universelle cette prise 

de conscience sur les grands défis du monde.  

HUPPETS est dédié par ses Départements, actuels et futurs, à fournir à ses chercheurs-étudiants une éduc-
ation qui combine des études académiques rigoureuses avec l’enthousiasme de la recherche et la frénésie 

excitante de la découverte, grâce au soutien et à la stimulation intellectuelle d’une communauté scientifique-
fortement diversifiée, innovatrice et discontinue par rapport aux contextes de faculté actuels.

Nous essayons de développer dans chaque membre de la communauté départementale de HUPPETS la 
capacité et la passion de travailler avec sagesse, jugement, créativité et efficacité pour l’amélioration de 

l’humanité.

   Prof. Romeo Ciminello Recteur

Haute formation, recherche et transfert de connaissances
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HERMES Università Popolare Privata ETS, bref HUP-
PETS, en qualité d’institution de recherche scientifique 
d’excellence vise à mettre en place un modèle d’uni-
versité d’entreprise, qui a pour mission le développ-
ement social et économique du pays. 
L’entrepreneuriat académique est représenté par la 
recherche scientifique, qui devient ainsi une compo-
sante inséparable de l’enseignement.
Nous avons voulu appeler « Entreprises prévoyant-
es » les organisations d’entreprise italiennes et 
européennes, y comprises celles à participation 
publique, qui, en mettant l’accent sur la recherche 
scientifique comme innovation de leur entreprise, 
financent HUPPETS par les projets de recherche qu’el-
les commandent.
Les sept Départements de Société Économie et Dév-
eloppement, Pédagogie Médico-légale, Linguistique 
Européenne et Internationale, Neurosciences Affecti-
ves et Études Interculturelles, Nouvelles Technologies 
Numériques, Beaux-Arts, Restauration et Archéologie, 
Cuisine et Nutrition offrent un modèle innovateur 
unique en son genre et sont le lieu où les chercheu-
rs-étudiants rencontrent le monde académique et les 
entreprises prévoyantes.

Modèle unique et innovateur

À qui nous nous adressons

HUPPETS s’occupe du troisième cycle d’études univer-
sitaires, par conséquent, les programmes de forma-
tions de recherche sont destinés à tous ceux qui sont 
en possession d’une licence triennale, à cycle unique 
ou d’un master.
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Objectifs : Éthique et Potentiel – HUPPETS s’adres-
se à toute personne qui a le potentiel de pouvoir 
contribuer à un parcours de connaissances et de 
compétences effectives, même en l’absence de titres 
formels.
HUPPETS veut signifier une autonomie des parcours 
de formation qui diffèrent substantiellement des par-
cours existants et traditionnels.

Mission: nous voulons élargir les connaissances, 
sensibiliser les étudiants à la recherche dans tous les 
domaines de la science, de la technologie et d’autres 
domaines d’investigation, qui serviront à améliorer 
notre pays et le monde de ce siècle.

Vision: nous voulons une innovation pédagogique 
pour une communauté des Hommes, représentée par 
les entrepreneurs, les managers, les professeurs et 
les étudiants qui cherchent ensemble des solutions 
aux nouveaux enjeux et qui tombent amoureux de 
la science fondamentale, pour le désir de faire du 
monde un meilleur endroit où vivre dignement.

Cible: tous les êtres humains qui veulent développer 
leur leadership dans les sciences et dans la réingéni-
erie du nouvel humanisme mondial, sans distinction 
de classe mais avec l’attention exclusivement dirigée 
sur les excellences et surtout sur celles qui n’ont aucu-
ne chance de s’exprimer parce qu’elles ne sont pas 
supportées par une classe d’enseignants mise à jour 
mais obsolète et dépassée pour le contexte actuel, 
car elle est liée aux modèles d’enseignement répétitifs 
basés sur la didactique des facultés et non pas sur la 
recherche fondamentale ou appliquée des Départem-
ents distinctifs et qualifiants.

Les 4 focus Les points focaux de notre modèle

• HUPPETS vise à créer une université aux caractéris-
tiques non compétitives et fortement projetées vers 
l’avenir de la connaissance scientifique.

• Elle est basée sur la recherche scientifique et la 
qualité de l’enseignement.

• Elle n’est pas en concurrence avec les universités 
italiennes.

• Elle stipule des accords et des conventions con-
cernant les différentes formations, par le biais d’un 
réseau international d’universités, reconnaissant aux 
mêmes des redevances appropriées.

• Les projets de recherche sont financés par les entre-
prises prévoyantes, qui deviennent propriétaires de la 
recherche scientifique.

• Seuls les diplômés excellents sont admis aux projets 
de recherche et ils prennent le nom de chercheurs 
étudiants. À la fin de la formation ils prendront le nom 
de chercheurs enseignants.
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Comment nous opérons Pourquoi nous choisir

HUPPETS en tant qu’institution de recherche scientifi-
que d’excellence crée des occasions d’entrer dans le 
monde du travail, par le lien concret qui se développe 
entre le Chercheur Enseignant et l’Entreprise Prév-
oyante, ainsi que par l’enseignement universitaire dans 
le réseau international des universités partenaires.
Faire partie de nos projets de recherche veut dire 
se rapprocher concrètement du monde du travail, 
HUPPETS étant le lien entre l’offre et la demande. Nos 
projets de recherche sont le viatique pour le monde 
du travail.

Entreprises prévoyant-
es européennes   

Entreprises prév-
oyantes italiennes

Ambassades Pays 
Européens

Universités 
Européennes                          

Organisations 
d’entreprises 

italiennes

Départements 
qualifiants   

Chercheur Ensei-
gnant avec PhD ou 

doctorat 

HUPPETS
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DSES   Département Société Économie et Développement

DPF     Département Pédagogie Médico-légale

DNTD   Département Nouvelles Technologies Numériques

DNASI Département Neurosciences Affectives et Études Interculturelles

DLEI     Département Linguistique Européenne et Internationale

DARA  Département Beaux-Arts, Restauration et Archéologie

DCN     Département Cuisine et Nutrition 

les départements
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Organisation
Smart Managing – Smart Working

L’organisation de HUPPETS est smart tant du point de 
vue exécutif que du point de vue opérationnel ; dans 
l’optique d’un changement culturel, HUPPETS a pensé 
à la façon d’organiser leurs sites, leurs espaces, les 
horaires de travail, les outils opérationnels et les inte-
ractions entre les différentes unités organisationnelles, 
se dotant d’une méthodologie qui prévoit quatre 
phases distinctes de développement :

• As is
• Projectualité
• To be
• Réalisation
 
L’objectif de l’organisation est de créer un troisième 
cycle universitaire à la mesure de l’homme tendant au 
résultat, avec une boîte à outils polyvalente et polyar-
chiale. Les centres de formation et de recherche ap-
partenant aux entreprises prévoyantes sont également 
considérés comme des sièges de HUPPETS.
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chercheurs étudiants

La Recherche Constituante

Le parcours de formation

Obtention du titre

Le Chercheur Étudiant est celui qui, ayant déjà obte-
nu dans d’autres universités italiennes ou étrangères 
une licence triennale, à cycle unique ou un master, a 
été admis aux parcours de formation de HUPPETS, 
après avoir réussi l’examen d’admission et la régular-
isation de la demande d’inscription..

Le parcours de formation est caractérisé par la re-
cherche fondamentale ou appliquée, en fonction des 
demandes des entreprises donneurs d’ordres indi-
quées dans des chapitres spécifiques. Elle est réalisée 
par les chercheurs étudiants admis au programme 
doctoral de recherche de trois ans. Le chercheur étud-
iant consacre son activité intellectuelle à temps plein, 
y compris des stages, pour une période de trois ans, 
obtenant le titre de chercheur enseignant après la 
publication de la recherche.
Pour chaque année académique l’étudiant atteint 
progressivement les statuts suivants :
• 1ière Année : Chercheur Étudiant
• 2ème Année : Chercheur Effectif
• 3ème Année : Chercheur Enseignant

• Doctorat : Le Chercheur Enseignant à la fin de la 
formation obtient le Doctorat, qui constitue le troi-
sième niveau de la formation prévu par le système 
universitaire italien et vise à acquérir les compétences 
nécessaires pour mener des activités de recherche de 
haute qualification à universités, organismes publics 
et particuliers. Il a une durée de trois ans pour toutes 
les disciplines sélectionnées. Le Doctorat est délivré 
en accord avec l’université partenaire européenne.
• PhD : c’est un programme de perfectionnement des 
études post universitaires qui a une valeur d’excellen-
ce scientifique internationale, à la fin duquel le cher-
cheur étudiant obtient le titre de PhD (Philosophiae 

Doctor). Il est équivalent aux cours de doctorat des 
universités italiennes et dure trois ans pour toutes les 
disciplines sélectionnées. En outre, il est reconnu par 
l’entreprise prévoyante propriétaire de la recherche. 
Le PhD peut également être délivré en accord avec 
l’université partenaire européenne.

Il est organisé comme suit :
• Première année - premier semestre présence Master 
préparatoire au projet de recherche scientifique 
commandé ;
• Première année - second semestre début de la 
recherche scientifique ;
• Deuxième année - recherche scientifique ;
• Troisième année - premier semestre fin de la 
recherche scientifique, validation et publication de la 
recherche ;
• Troisième année - second semestre enseignement.
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les parcours de formation

Séminaires Spécifiques

Le système des études universitaires en Italie suit les li-
gnes de la réforme universitaire DM 270/2004 qui a 
remplacé l’ancienne réforme 509/99, qui avait déjà 
introduit la division de maîtrise de premier et second 
niveau. L’organisation des études universitaires est 
divisée en trois cycles :
• Cours du premier cycle et du cycle unique : Licen-
ce, Master à cycle unique
• Cours du deuxième cycle : Master
• Course du troisième cycle : Doctorats et Écoles 
Supérieures.

Chaque département organise des séminaires spécif-
iques visant à renforcer les compétences spécifiques 
des participants. Les séminaires spécifiques sont 
ouverts aux étudiants universitaires, aux diplômés et 
aux professionnels. Ils sont repartis en leçons et en 
laboratoires de 60 heures maximum, distribués en 
4 heures par jour. Ils sont dispensés par des profes-
seurs, des représentants d’organisations nationales 
et internationales et des cadres supérieurs du secteur 
privé. Les séminaires spécifiques ne font pas partie 
des projets de recherche.

École secondaire

Monde du travail

LicenceMaster à cycle 
unique 
(4 ans)

Master 
(2 ans 120 crédits)

Master de 
premier niveau

 Master de 
second niveau

Doctorat
Écoles de spécialisation
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Summer School     

Année sabbatique

L’école d’été offre une expérience éducative unique 
d’études interdisciplinaires intenses, où apprendre 
signifie stimuler la curiosité et les passions. Chaque 
programme d’été se concentre sur des thèmes inno-
vants et combine l’enseignement académique avec 
une gamme d’expériences du monde réel, y compris 
des visites d’entreprises et des études de case history. 
Les programmes d’été sont ouverts aux étudiants 
universitaires, aux diplômés et aux professionnels. 
Ils durent de trois semaines à un mois, jusqu’à 120 
heures, et sont répartis entre leçons et laboratoires 
sur 6 heures par jour. L’école d’été est composée de 
professeurs, de représentants d’organisations natio-
nales et internationales et de cadres supérieurs du 
secteur privé.

Les Britanniques et les Américains, qui l’ont inventé il 
y a un demi-siècle, l’appellent « gap year ». Au-
jourd’hui nous n’avons pas encore importé le terme, 
mais la tendance oui : de plus en plus de jeunes 
italiens décident après l’obtention du diplôme de 
profiter d’une année sabbatique pour guider leur 
choix, avant d’affronter l’université ou commencer 
leur parcours de carrière.
L’année sabbatique se subdivise en leçons et labora-
toires jusqu’à 480 heures, réparties sur 4/6 heures 
par jour et elle a une durée allant de six mois à toute 
l’année académique.
Si tu as terminé l’école secondaire supérieure et tu 
te sens indécis sur le choix de l’université en raison 
des différentes potentialités et aptitudes que tu sens 
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que tu possèdes, tu peux trouver dans nos chemins 
d’orientation, gérés par des professeurs, des experts 
d’orientation, des pédagogues, des psychologues, 
qui représentent un service de soutien à la transition, 
la bonne solution en adéquation avec tes souhaits, tes 
intérêts et tes valeurs professionnelles.
Nous visons à :
• Activer un processus de conscience de soi de tes 
connaissances, compétences et caractéristiques per-
sonnelles ;
• Analyser et, si nécessaire, t’aider à réorienter tes 
souhaits et tes projets professionnels en fonction de 
tes attitudes et potentiels ;
• T’accompagner à un choix de cours d’études vali-
de, justifié, approprié e conscient donnant à la fin de 
l’année des compétences professionnelles spécifiques 
que tu pourras utiliser pour une carrière future et en 
même temps te donner un aperçu de toutes les disci-
plines que tu devras affronter dans le cours de licence 
vers lequel tu es orienté ;
• Te donner l’occasion, à la fin du parcours, de pou-
voir choisir d’entrer dans le profil professionnel des 
compétences acquises et   par conséquent commen-
cer à travailler immédiatement, ou continuer à étudier 
s’inscrivant au cours de licence duquel tu as déjà  
connu les difficultés des disciplines.
Le choix des études universitaires au-delà du résult-
at d’une analyse approfondie et l’élaboration des 
données relatives aux cours d’études, aux sièges des 
activités éducatives, aux services aux étudiants, aux 
possibilités de carrière, il est avant tout le résultat de 
multiples facteurs liés aux caractéristiques personnel-
les de ceux qui doivent faire ce choix qui souvent est 
particulièrement confus.
Suivre les cours HUPPETS signifie faire une 

Il est un titre post-universitaire de spécialisation 
scientifique et de haute formation permanente et 
récurrente, suite à l’obtention d’une licence ou d’un 
master. Le Master de HUPPETS est préparatoire à un 
objectif de recherche et il est fourni en convention 
avec une université italienne ou étrangère reconnue. Il 
a la durée d’un an et prévoit l’attribution d’au moins 
60 crédits.
Les masters universitaires sont divisés en premier et 
second niveau : les masters de premier niveau sont 
accessibles après une licence de trois ans, les masters 
de second niveau après un master. Avec les licences 
pré-réforme on peut accéder aux Masters de premier 
et de second niveau.

Pourquoi un Master ? L’obtention de la licence est le 
point de convergence des intérêts et des attentes de 
l’étudiant.

Le Master Universitaire est l’achèvement idéal du 
parcours des études et constitue une entrée dans le 
monde du travail. 

Master de 1ier ou 2ond niveau

expérience différente unie par le fil commun de 
l’enrichissement humain qui, contrairement à ce qu’on 
croit, commence à avoir un impact positif aussi sur le 
curriculum.
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MESAF

MESAF est l’acronyme de « Massima Eccellenza 
Scientifica per l’Alta Formazione » (Excellence 
scientifique maximale pour l’haute formation) et 
représente l’une des nouveautés de HUPPETS. C’est 
un programme universitaire flexible, qui permet un 
niveau plus élevé de pluridisciplinarité des cours tra-
ditionnels. Des compétences et des notions d’horizons 
différents peuvent interagir au MESAF, pour répondre 
au besoin de nouvelles figures professionnelles et de 
nouvelles spécialisations. MESAF s’adresse à ceux 
qui souhaitent continuer à approfondir leurs études 
après l’obtention de leur licence, à ceux qui souhai-
tent élargir leurs connaissances dans d’autres domai-
nes, à ceux qui souhaitent devenir professionnels et 
appliquer les concepts acquis dans les cours.
Les compétences créées par les programmes MESAF 
sont difficiles à acquérir par d’autres moyens. En 
effet, les cours de formation sont structurés en fonction 
des besoins réels des entreprises prévoyantes qui 
participent dès le début à la planification de l’ensem-
ble du projet de formation. Le parcours similaire au 
Master traditionnel de 480 heures de leçons (blen-
ded) est divisé en 4 heures par jour ou 20 heures par 
semaine, incluant également des laboratoires et des 
stages spécifiques pour un total de 6 mois.
MESAF peut également être considéré comme la 
première partie spécifique et préparatoire du par-
cours de recherche du PhD et il est considéré comme 
analogue au master de premier niveau, car il prévoit 
l’attribution d’au moins 60 crédits.
La nouveauté de ce type de programme par rapport 
au Master traditionnel, réside dans la possibilité de 

doubler le nombre d’heures de leçons à 960 avec la 
durée d’un an, ce qui détermine une valeur analogue 
au Master de second niveau et l’attribution de 120 
crédits.
Au cours du programme MESAF, les participants, 
grâce à la présence directe des partenaires exter-
nes, peuvent affronter le monde du travail, voir des 

différents contextes et orienter les ambitions et les 
parcours professionnels.
Dans cette optique, le programme devient un moment 
fondamental et indispensable du processus de forma-
tion. MESAF opère en dehors de la Déclaration de 
Bologne et la reconnaissance de l’excellence scientifi-
que est réalisée par le monde de l’entreprise.
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PhD Doctorat de Recherche

Le PhD est un programme d’études postuniversitaires 
d’excellence scientifique internationale, à l’issue 
duquel le chercheur étudiant obtient le titre de PhD 
(Philosophiae Doctor). Il est équivalent aux cours de 
Doctorat des universités italiennes et dure trois ans 
pour toutes les disciplines choisies. En outre, il est 
reconnu par l’entreprise prévoyante qui détient la 
recherche.
Le PhD peut également être délivré en accord avec 
l’université partenaire. 

Le Doctorat de recherche constitue le troisième niveau 
de formation prévu dans le système universitaire 
italien et il vise à acquérir les compétences nécessair-
es pour mener des activités de recherche hautement 
qualifiées dans les universités, les organismes publics 
et particuliers. Il a une durée de trois ans pour toutes 
les disciplines choisies. Le Doctorat de recherche est 
délivré en accord avec l’université partenaire eu-
ropéenne.
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entreprises prévoyantes

Commande des études et des recherches

HUPPETS est une institution privée dont les sponsors 
sont des entreprises, des institutions et des individus, 
tous unis par un objectif commun : construire l’avenir 
ensemble, créer l’Université de mérite et en investis-
sant dans la formation, la ressource par excellence 
pour faire circuler des idées nouvelles, générer la 
mobilité sociale et valoriser notre pays.
Soutenir HUPPETS signifie partager l’idée de créer 
une Université comme lieu de rencontre entre la 
recherche et le territoire et considérer la recherche 
comme un moteur de croissance culturelle, sociale et 
économique. En outre cela signifie croire en l’impor-
tance d’intégrer les jeunes, les futurs ambassadeurs 
de notre pays, dans un contexte international, valori-
ser les possibilités de croissance, soutenir les jeunes 
talentueux en créant des espaces pour l’innovation et 
la créativité.

Entre dans le Conseil d’Administration

Avec le terme Entreprises Prévoyantes nous voulions 
indiquer les organisations d’entreprises italiennes et 
étrangères, y compris celles à participation publique, 
les organisations du tiers secteur qui pointent vers la 
recherche scientifique comme l’innovation de leurs 
activités et qui investissent dans au moins un projet 
de recherche, une licence, un PhD, un Master de 
premier ou second niveau, un MESAF.
Chaque société prévoyante a un poste dans le con-

Favoriser la recherche et l’innovation signifie dével-
opper ton activité. Renforcer l’éducation et le capital 
humain est le meilleur investissement qu’une entre-
prise puisse faire. De toute façon, il est un fait que 
les entreprises grandissent si elles innovent et que 
l’innovation est le résultat de la recherche.
Écris à : impreselungimiranti@unihermes.org pour 
savoir comment tu peux investir dans un projet de 
recherche, une licence, un PhD, un Master de premier 
ou second niveau, un MESAF.

seil d’administration de HUPPETS. 
Cela permet de fournir aux Départements les informa-
tions sur les propres intérêts de recherche, de vérifier 
les développements et de devenir le propriétaire de la 
recherche effectuée. 
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Avantages pour ton entreprise

Transforme ton entreprise en entreprise prévoyante, 
investis dans la recherche scientifique et profite des 
avantages suivants :

•Tu deviens propriétaire de la recherche scientifique, 
de son résultat final et des éventuels brevets indu-
striels.
• Tu obtiens un poste au conseil d’administration de 
HUPPETS.
• Tu as la possibilité de vérifier directement ton inve-
stissement dans le projet de recherche.
• Tu peux inclure tes managers dans le groupe de 
recherche.
• Tu peux soutenir la recherche et l’innovation grâce 
à différentes méthodes de financement. Le système 
fiscal italien prévoit des avantages fiscaux permettant 
de déduire intégralement les donations du revenu. 
Avec nos experts, tu peux trouver la solution la plus 
avantageuse pour ton entreprise.
• Tu as la possibilité de gérer les excellences dédiées 
à la recherche dans un contexte international.
• Tu peux affilier ton centre de formation à HUPPETS, 
en activant des cours académiques spécifiques.
• Tu peux inclure tes employés dans des parcours 
de recherche, comme managers et comme personnel 
pour être utilisé pour des niveaux de qualification 
plus importants.
• Tu peux offrir un parcours de recherche privilégié à 
ceux qui ont un profil scientifique méritant.
• Tu peux entrer dans des spin-offs universitaires, 
à travers des startups innovantes proposées par les 
Chercheurs Enseignants.
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suivez-nous sur

Piazza  B olog na ,  1  •   00162 Rome - Italie
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