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AU CŒUR DES TERRITOIRES

Lancement du deuxième appel à manifestation d’intérêt par le Cnam, Action Cœur de Ville et Territoires
d’industrie
23 juillet 2020

MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS

Lancement d’une offre spéciale pour visiter le musée des Arts et Métiers à petits prix
23 juillet 2020

Création de l’assemblée des chaires du Cnam
7 juillet 2020

CNAM ENTREPRISES

Une nouvelle offre 100% digitale de stages courts et mobilisable gratuitement pour les salariés au
chômage partiel
8 juin 2020

Succès de l’opération « Auditeur libre » au Cnam
18 mai 2020

NOMINATION

Laurence Van Asten nommée directrice régionale du Cnam Pays de la Loire à compter du 1er juillet
2020
23 avril 2020

Lancement de l’opération « Auditeur libre » au Cnam
22 avril 2020

La recherche au Cnam mobilisée face à la crise engendrée par le Covid-19
21 avril 2020

CONFINEMENT COVID-19

Formation, Recherche & Culture, le Cnam et son musée restent connectés
25 mars 2020

L’ESGT du Cnam devient officiellement école associée du réseau Polytech
13 mars 2020
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« La force des plantes », la nature insaisissable des arbres exposée au musée des Arts et Métiers
2 mars 2020

Métiers émergents du secteur social et médico-social : Nexem et le Cnam signent un partenariat
national
5 février 2020

Une fréquentation en forte hausse au musée des Arts et Métiers en 2019 et de belles perspectives pour
2020
16 janvier 2020

NOMINATION

Anne Bonnefoy, nouvelle directrice du Centre de formation des apprentis du Cnam
10 janvier 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Cnesco fait peau neuve au Cnam
8 janvier 2020

« Métiers anonymes » ou l’éloge des « sales boulots », le nouveau podcast du Cnam
12 décembre 2019

La création de l’Institut national supérieur de l’éducation artistique et culturelle (INSEAC) approuvée
par le CA du Cnam
12 décembre 2019

GRAND PRIX CHARLES-HENRI BESNARD

Grand Prix 2019 décerné à Mobius et Wind my roof, deux innovations prometteuses dans l’art de bâtir
5 décembre 2019

Le Cnam et le Conseil des sages de la laïcité inaugurent le cycle République École Laïcité, le 9
décembre, en présence de Jean-Michel Blanquer
4 décembre 2019

Lancement de l’appli CPF : le Cnam, acteur majeur du droit à la formation
21 novembre 2019

NOUVELLES MENACES SÉCURITÉ DÉFENSE

Le Conservatoire national des arts et métiers et la Fondation Maison des sciences de l’homme
mutualisent leurs compétences
11 octobre 2019

Bibliothèque du Cnam : réouverture de la salle de lecture dans l’ancien réfectoire des moines
entièrement rénové
19 septembre 2019

UNE PREMIÈRE AU MAROC
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Quatre formations d’ingénieur Cnam à l’École nationale supérieure des mines de Rabat
12 septembre 2019

Consommation de boissons sucrées et risque de cancer
11 juillet 2019

Prix des femmes entrepreneures 2019 : deux lauréates récompensées
9 juillet 2019

NOMINATION

Florence Poivey, présidente de la Fondation du Cnam
1 juillet 2019

NOMINATION

Bertrand Commelin, directeur du développement des relations européennes et internationales du Cnam
17 juin 2019

Pour plus de 8 Français sur 10, la formation permet de reprendre en main son destin professionnel
6 juin 2019

GRAND PRIX CHARLES-HENRI BESNARD

Défi lancé aux jeunes talents qui innovent dans l’art de bâtir
18 avril 2019

Un MOOC sur le style, à la mode Cnam
15 avril 2019

Partenariat Cnam-CMCV : des formations sur-mesure pour les managers des territoires
15 mars 2019

L’UIMM, le Cnam et Orange unissent leurs expertises pour développer les compétences digitales de
demain
14 mars 2019

Stéphane Israël nommé président du conseil d’administration du Cnam
13 mars 2019

La CPU solidaire des universitaires turcs poursuivis pour des faits d’opinion
5 mars 2019

Olivier Faron reconduit dans ses fonctions d’administrateur général du Cnam
31 août 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Six formations du Cnam labellisées "Grande école du numérique"
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8 février 2016

Olivier Faron, administrateur général du Cnam
1 septembre 2013
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