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Les associations nationales d'élèves et d'anciens du Cnam

Associations généralistes
Ae2Cnam : association des élèves et anciens du Cnam
Feae Cnam : fédération des associations d'élèves et anciens élèves du Cnam
Yes We Cnam ! BDE des apprentis de l'école d'ingénieur et des masters en alternance du Cnam

Associations par thématique
Actuariat
ActuariaCnam : association des auditeurs et anciens auditeurs en actuariat
Assurance
Alumni du master de l'Enass
Alumni du MBA de l'Enass
Comptabilité
AECCA : association des élèves du master Comptabilité, contrôle, audit
Finance
AFIcnam: association des élèves des masters Finance
Formation
Interactif : auditeurs du Cnam travaillant en ingénierie de formation
Géomètres, topographes
UIESGT
Topo sans frontières
Immobilier
Asso ICH: élèves et anciens de l'ICH
Ingénieurs
Unicnam: ingénieurs du Cnam
Ingénieurs Échange internationaux, Erasmus
EiCnam ISE : International student exchange
Management
IIMAA : Institut international du management Alumni Association
Santé publique
A3PC : Anciens auditeurs de l'école Pasteur/ Cnam

TÉMOIGNAGE

Mathis : un apprenti ingénieur Cnam engagé

Page 1

À 22 ans, Mathis Trumelet déborde d’énergie. En parallèle de ses études d’ingénieur en génie électrique au
Cnam à La Roche-sur-Yon, il s’engage au sein de l’UE Cnam, l’union des élèves qui fédère les associations
d’élèves de l’ensemble du réseau national du Cnam. Il a à cœur d’animer la vie étudiante et faire rayonner les
valeurs du Conservatoire. Portrait.

Expédition en Antarctique : 3 anciens diplômés recherchent l’épave Endurance
Julien, Pierre et Claire, de la société Deep Ocean Search, ont été choisis pour participer à la Wedell Sea
Expedition : campagne scientifique en Antarctique dans les profondeurs de la mer gelée Wedell. Leur mission :
retrouver l'épave du navire Endurance de Sir Ernest Shackleton, qui a coulé après avoir été écrasé par les
glaces en 1915.

4L Trophy 2018 : les étudiants de l'Enass participent
Cette année encore, deux élèves de l’Enass ont participé au 4L Trophy, un raid humanitaire réservé aux
étudiants. À bord de leur Renault 4L, ils ont traversé le désert du Maroc afin de venir en aide aux enfants les
plus démunis du pays. À travers ce témoignage, ils nous racontent leur aventure. L’Enass les félicite pour leur
implication et leur courage dans ce beau projet !

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

4L Trophy 2018: Topographes géomètres et trophistes
En février, ils ont troqué leur place en classe contre les pistes de sable du Sahara et leur tachéomètre de
topographes contre le volant d’une Renault 4L. Au terme d’une aventure de plus de 6 000 kilomètres, Théo
Savoi et Gabriel Grillet, étudiants de l’ESGT, se sont hissés à la 193e place sur 1 243 équipages. Récit d’un raid
solidaire dans le désert.
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