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Le Cnam dans les médias
CYNTHIA FLEURY

Repenser le soin
14 septembre 2021
Que serait une société qui ne se soucierait pas du soin ? Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, ne l'envisage
pas. "Quand la civilisation n’est pas soin, elle n’est rien", déclare l'auteure du Tracts "Le Soin est humanisme".
Comment les humanités peuvent-elles habiter le temps du soin ? Comment comprendre le sens de notre vulnérabilité?

CHRISTIAN SAINT-ETIENNE

Faut-il continuer d'investir en Chine?
13 septembre 2021
"Le constructeur automobile allemand Porsche a annoncé à la fin du mois d’août qu’il comptait abandonner le 100%
made in Germany en délocalisant une partie de sa production en Chine et en Malaisie, pour se rapprocher de ses
clients asiatiques. Un pari risqué au vu de la nouvelle politique économique de Xin Jinping, qui compte redistribuer de
manière plus équitable les richesses produites en Chine, en taxant davantage les entreprises chinoises et étrangères."

ALAIN BAUER

«13 novembre 2015: un procès à risque» - le décryptage d’Alain Bauer
8 septembre 2021

CYNTHIA FLEURY, CATHERINE TOURETTE-TURGIS

"Le soin est le premier geste politique, il nous permet d'habiter le monde"
5 septembre 2021
"Elle consacre sa vie autant à la philo, la philosophie politique qu’à la psychanalyse. Elle consulte, enseigne, écrit des
livres, dirige des thèses, enseigne au Conservatoire national des arts et métiers, intervient à l’hôpital et dans les
médias."

ALAIN BAUER

La gestion de l'épidémie: erreurs, incompétences, fautes et mensonges
22 août 2021
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Xerfi Canal a reçu Alain Bauer, professeur de criminologie du Conservatoire National des Arts et métiers (CNAM), pour
parler de la vie avec le Coronavirus. Une interview menée par Jean-Philippe Denis.

CÉCILE DEJOUX

L'avénement d'un nouveau type de manager
12 juillet 2021
"N’ayons pas peur de le dire : Les managers sont des héros. Pendant la pandémie, ils ont permis la continuité de
l’activité en accompagnant le business, leurs équipes et en introduisant de nouvelles pratiques de travail comme le
télétravail, travail collaboratif à distance, animation de réunions virtuelles. "

CYNTHIA FLEURY

"C'est en préservant sa responsabilité qu'on préserve sa liberté"
10 juillet 2021
"Rencontre avec la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury, spécialiste de philosophie morale et politique, et dont la
réflexion nous entraîne dans l'intimité des choix individuels comme autant de choix collectifs et politiques."

LAURENT CAPPELLETTI

Du contrôle financier taylorien au contrôle négocié socialement responsable
1 juillet 2021
"Le contrôle de gestion évolue vers le socialement responsable, qui touche à la fois les secteurs privé et public,
singulièrement dans trois domaines dont on a beaucoup parlé durant la crise de la Covid : la maîtrise des risques, la
gestion des normes et la qualité de vie au travail."

RÉMY FÉVRIER

Alerte RGPD: protection des clients ET des salariés
30 juin 2021
"Xerfi Canal a reçu Rémy Février, Maître de Conférences au CNAM - EESD et ancien officier supérieur de la
Gendarmerie Nationale, pour parler des entreprises face au RGPD. Une interview menée par Jean-Philippe Denis."

ARNAUD FONTANET

Covid-19: évolution de la pandémie dans le monde
29 juin 2021
" Alors que les dernières restrictions ont été levées ces derniers jours en France, nous vous proposons de faire un état
des lieux de la pandémie à travers le monde. En Haïti, l’augmentation rapide des contaminations et des décès inquiète
les autorités sanitaires. En Inde, un des pays enregistrant le plus de décès liés au Covid-19, la situation est-elle toujours
aussi alarmante ? En France, la progression du variant Delta inquiète. "
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Ils font parler du Cnam.
PUBLICATIONS : L'EXCELLENCE SCIENTIFIQUE À L'USAGE DE LA SOCIÉTÉ

Et si les microbes étaient en fait nos alliés ?

Nos élèves ingénieur·e·s en Aéronautique et espace remportent le 1er prix de DefInSpace 2021 !

6E ÉDITION

Where do dead Mall Go? remporte le Prix Daniel Sabatier 2021

NOTRE CHERCHEUSE MARIE-ASTRID LE THEULE FINALISTE POUR LE MEILLEUR ARTICLE DES DEUX DERNIÈRES
ANNÉES DANS ORGANIZATION STUDIES.

"Governing death. Organizing end-of-life situations" - finaliste Prix

LE CONTE DU VILAIN PETIT CANARD ENCORE À LA MODE, MAIS DÉTOURNÉ AUX CODES RH

Bérangère Condomines, MCF EPN16 LIRSA, pour sa communication au congrès AGRH prix "les
meilleures communications" !

Marie Brabant, première femme ingénieure mécatronique en ingénierie des process d’assistance
aux véhicules

EXCELLENCE SCIENTIFIQUE

L'INRS distingue le Cnam dans sa revue trimestrielle dédiée aux "Références en santé au travail"

L'ACTU DES LABOS

Des recherches sur la vaccination récompensées par deux publications dans des revues
prestigieuses

EXCELLENCE SCIENTIFIQUE

Guillaume Miquelard-Garnier du laboratoire Pimm obtient le prix commun SFP/GFP !
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