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Le Cnam dans les médias
Le Cnam va se multiplier dans les territoires
13 décembre 2018
"Mettre la formation au service du développement économique dans les bassins d'emplois éloignés des métropoles:
c'est toute l'ambition du projet « Cnam coeur des territoires » du Conservatoire national des arts et métiers. Un chantier
pleinement d'actualité en pleine crise des «gilets jaunes». «Il s'agit de concilier développement de notre activité et
inclusion sociale», explique aux «Echos» son administrateur général, Olivier Faron."

Le Drian félicite le Cnam et Alain Bauer pour ses formations en Sécurité/Défense.
20 septembre 2018
"Le ministre des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a ouvert, ce matin, l’année du Pôle Sécurité Défense de la
chaire de criminologie du Cnam. Cette chaire a été créée par Alain Bauer, qui est responsable des formations
proposées. Jean-Yves Le Drian s’est réjoui de «ses efforts pour doter notre pays d’un outil criminologique et stratégique
de référence », qui « sont devenus plus indispensables que jamais»."

Former les détenus à l’entrepreneuriat, un moyen de lutter contre les récidives?
3 juillet 2018
"Alors que beaucoup d’employeurs sont frileux à l’idée d’embaucher des probationnaires, l’entrepreneuriat serait-il la
solution pour une réinsertion réussie ? S’y former permet, en tout cas, de donner de nouvelles perspectives aux
détenus, afin de préparer « l’après »."

LA TRIBUNE D’OLIVIER FARON

Accompagner pour mieux former: le défi des réformes du gouvernement
24 mai 2018
"Ces réformes convergent, toutes, vers un même but, celui de mieux prendre en charge les apprenants"

TRIBUNE
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Orienter les jeunes vers les métiers prometteurs de l'industrie : un défi urgent à relever
18 avril 2018
"Insuffisamment attractive, pourvoyeuse de métiers manuels ou difficiles, abonnée aux secteurs en crise et aux plans
sociaux, l'industrie souffre encore de bien des préjugés. Il faut donc réussir à donner envie. Par Olivier Faron,
administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam). "

ELECTION DE PIERRE PARADINAS

La Société informatique de France : porter la voix de la science informatique
28 mars 2018
Pierre Paradinas, professeur du Cnam titulaire de la chaire Systèmes embarqués, vient d’être élu à la Présidence de la
Société informatique de France (SIF). Le point sur les missions de cette société qui contribue à la science informatique
d’aujourd’hui.

EUROPE SOIR - LE CLUB DE LA PRESSE

Cécile Dejoux, experte en management, à la tête du 1er mooc de France avec près de 40 000 inscrits
3 juin 2016
Cécile Dejoux est l'invitée d'Europe 1 pour parler du Cnam, leader de la formation à distance et du Mooc "Du manager
au leader" qui a recueilli 40 000 inscrits pour sa 3ème saison.

L'OPINION

Cécile Dejoux ou la vie rêvée d'un mooc
21 février 2016
Le dernier cours en ligne de la professeure (...) a recueilli 24 000 inscriptions dès le jour de son lancement.

Ils font parler du Cnam.

DES ÉLÈVES EN OR

L'or aux Olympiades des métiers pour Antoine Ditta, alternant au Cnam

L'ÉVOLUTION DE CARRIÈRE SOUTENUE PAR L'INCUBATEUR

Priscilla Chazot-Magdelaine, fondatrice de AkeeN, nommée lauréate du prix des femmes
entrepreneures !
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FORMATION, INNOVATION

Le dispositif "Apprendre à apprendre" récompensé

FEM'ENERGIA 2018, 10ÈME ÉDITION

La responsable du titre d'ingénieur·e en Génie nucléaire primée au concours FEM'Energia 2018 !

PRIX DU LIVRE RH 2018

"Se doper pour travailler" de Dominique Lhuilier et Gladys Lutz

NOS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ONT DU TALENT.

Arnaud Fontanet obtient la chaire annuelle Santé publique du Collège de France

EXPERTES.EU

Les Expertes du Cnam 2018

L'ACTU DES MEMBRES DU CEET

Carole Tuchszirer, Vice-présidente du comité scientifique d'évaluation du PIC

JEUX VIDÉO

Des étudiants du Cnam-Enjmin remportent le prix du gameplay et le prix alternatif de l’édition
2018 d’Hits Playtime!

PRIX 2018 DE L'AFSE (ASSOCIATION FRANÇAISE DE SCIENCE ECONOMIQUE)

Qualité de l'emploi et productivité

CNAM-ENJMIN

Le banc d'essai des écoles de jeux vidéo 2017: les préférées des pros

DES ÉLÈVES DE L'ESGT PARTICIPE AU RAID SOLIDAIRE EN 4L

4L Trophy 2018: Topographes géomètres et trophistes

ELECTION DE PIERRE PARADINAS

La Société informatique de France : porter la voix de la science informatique

NOUVELLE RÉUSSITE EUROPÉENNE POUR LA RECHERCHE AU CNAM !

Nathalie & Ingrid, les deux font la paire !
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