Auditeur.e.s

À la une

Réouverture de la salle de lecture
Après 4 ans et demi de fermeture pour travaux, la salle de lecture de la bibliothèque centrale a rouvert
au public lundi 26 août. À l’occasion de sa réouverture, les personnels et élèves du Cnam sont conviés à
plusieurs évènements.
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Six ingénieur·e·s brillamment diplômé·e·s racontent
Qu’ont en commun Jayamarie, Suzanne, Maxime, Fabien, Guy et Mathilde? Ce sont six de nos plus
brillants élèves ingénieur·e·s diplômé·e·s en 2018 à Paris! Découvrez maintenant leurs parcours de
formation au Cnam et à travers eux qui sont nos ingénieur·e·s.

Enquête de suivi des diplômés
Deux fois par an, l’Observatoire mène une enquête auprès d’auditeur.rice.s diplômé.e.s du Cnam depuis
6 à 24 mois afin d’évaluer l’impact de la formation suivie sur leur carrière professionnelle.Cette enquête
est essentielle dans une démarche d’adéquation entre les formations proposées et les évolutions du
marché de l'emploi.
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Océan Hackathon : les inscriptions sont ouvertes
Cogiter sur un défi et partager ses idées, imaginer des solutions innovantes, créer de nouveaux outils
numériques, apprendre ensemble aidé par des coaches...et passer un moment convivial le temps d'un
week-end ! Etudiant.es, venez tenter l’expérience de l’Océan Hackaton , du 11 au 13 octobre, organisé
pour la première fois à Cherbourg-En-Cotentin

Appel à candidatures pour intégrer le Cnam Incubateur
Vous êtes une jeune entreprise ou vous développez un projet innovant à fort potentiel de croissance et
souhaitez intégrer un incubateur pour le mettre en œuvre ? Vous avez jusqu'au 20 septembre pour
candidater et intégrer le Cnam Incubateur !
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Hcéres : recrutement d'expert.e.s ED (jeunes docteur.e)
Dans le cadre des évaluations des écoles doctorales (ED) et des collèges doctoraux, le Hcéres intègre
dans ses comités un expert.e.s « jeune docteur.e», i.e. un.e ancien.ne doctorant.e récemment diplômé.e
qui occupe un poste (CDD ou CDI) dans le secteur académique ou non académique, ayant requis le
grade de docteur.e.

toutes les actualités

Vos représentants dans les conseils
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Collection naturel ou prestige, découvrez les produits
proposés par
notre boutique en ligne.

Vie scolaire
Vous souhaitez avoir accès à vos services? Vous avez besoin d'aide dans votre scolarité?
Les ressources et liens utiles
La scolarité
Les offres d'emploi et de stage
Vos représentants dans les instances
Les associations d'élèves et d'anciens

Notre réussite, c'est la vôtre !
Les dernières distinctions reçues par nos équipes et nos élèves

Lauréates du concours : "Le Prix des femmes entrepreneures 2019"

Page 5

L-GAME / FORUM DU JEU VIDÉO ET DES ARTS NUMÉRIQUES

Le jeu Pile Up, développé par Seed by Seed a reçu le trophée « Best Indie Game ».

UN ÉVÉNEMENT CONJOINT ENTRE L'ICSV ET LE CFA DU CNAM

Olympiades de la vente 2019
La 5ème édition du concours national des Olympiades de la vente s'est déroulée du 20 au 22 mars à Paris.
Organisé par l'ICSV et le CFA du Cnam, ce concours est ouvert à tous les élèves des centres Cnam en région
et rassemble les meilleurs étudiants issus des formations commerciales.

ET UN SUCCÈS DE PLUS POUR LA RECHERCHE AU CNAM!

Une doctorante encadrée par Maité Sylla obtient une prestigieuse Bourse Eiffel
Hadj Ameni est chimiste et mène ses travaux de thèse l'Université Pierre-et-Marie-Curie. Sa thèse de chimie est
encadrée par Maité Sylla, maîtresse de conférences au Cnam.

IGF 2017

Une récompense historique!
Trois jeux vidéo conçus par les étudiants du Cnam-Enjmin ont été distingués, à l’occasion du prestigieux
Independent Games Festival (IGF) 2017, parmi les 650 jeux en lice… dont Un pas fragile sacré meilleur jeu
étudiant ! C’est la première fois qu’un jeu issu d’une école française obtient un des prix de l’IGF, qui sont les
plus prestigieux dans le domaine des jeux indépendants.

Le Cnam, lauréat des Trophées franciliens pour l’innovation numérique dans l’enseignement
supérieur
Comment concilier transition numérique, écologique et insertion professionnelle dans le cadre d’une formation
innovante ? Tel est le défi relevé par le Cnam en partenariat avec la société Impact Campus dans le cadre de
l’appel à projets de la Région Île-de-France aux établissements supérieurs en vue de devenir la première «
Smart Région » d’Europe.

PÅ CNAM EN FREMRAGENDE FORSKNING !
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Une chimiste du Cnam lauréate du programme d'échange franco-danois Blåtand !
Les chercheur.euse.s retenus sont invités à passer une semaine au Danemark pour présenter leurs travaux
dans des institutions de recherche, des départements universitaires et des entreprises ayant des activités de
recherche dans leur domaine. Ce programme vise à amorcer de nouvelles coopérations scientifiques. Et cette
année, Maité Sylla, chercheuse au laboratoire Génomique, bioinformatique et chimie moléculaire (GBCM) fait
partie des lauréat.e.s!

DES ÉLÈVES EN OR

L'or aux Olympiades des métiers pour Antoine Ditta, alternant au Cnam
À 20 ans, Antoine Ditta, élève du bac+4 Responsable conception, mise en place et maintenance des
installations frigorifiques et climatiques du Cnam à Cholet, a décroché la médaille d'or en technique de
réfrigération aux Olympiades des métiers, lors de la finale nationale à Caen, le 28 novembre.

FORMATION, INNOVATION

Le dispositif "Apprendre à apprendre" récompensé
Le 20 novembre, le Cnam Pays de la Loire a reçu le grand prix du jury pour son dispositif "Apprendre à
apprendre" proposé avec l'École de la deuxième chance (e2CEL) au Prix de l'i-novation pédagogique 2018. Ce
prix, créé par le fonds de dotation Apprendre & Réussir, met en lumière et récompense des projets
pédagogiques innovants au service, notamment, d’apprenants en difficulté d’apprentissage.

PRIX DU LIVRE RH 2018

"Se doper pour travailler" de Dominique Lhuilier et Gladys Lutz
Le prix du livre RH 2018, créé par Syntec Recrutement en partenariat avec Science Po et le journal Le Monde, a
été décerné à "Se doper pour travailler", réalisé sous la direction de Dominique Lhuilier et Gladys Lutz,
respectivement professeure émérite et Ater du Conservatoire.

A (RE)VOIR

Leçon inaugurale en Epidémiologie d'Arnaud Fontanet au Collège de France
Arnaud Fontanet, professeur du Cnam au sein de l'EPN Industries, Chimie, Pharmacie, Agroalimentaires et
chercheur au laboratoire Modélisation, épidémiologie et surveillance des risques pour la sécurité sanitaire
(MESuRS) a obtenu la chaire annuelle Santé publique du Collège de France où il y partagera ses
connaissances en épidémiologie. Sa leçon inaugurale traite "L'épidémiologie, ou la science de l'estimation du
risque en santé publique".

L'ACTU DES MEMBRES DU CEET

Carole Tuchszirer, Vice-présidente du comité scientifique d'évaluation du PIC
Carole Tuchszirer vient d'être nommée Vice-présidente du comité scientifique d’évaluation du plan
d’investissement dans les compétences (PIC), instance installée au Ministère du Travail depuis le 4 juillet 2018,
qui devra produire des évaluations du PIC donnant lieu à un rapport global à l'issue du plan en 2022. Le comité
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scientifique du PIC est composé de 17 universitaires et chercheurs dont Carole Tuchszirer, socio-économiste
spécialisée sur les questions de sécurisation professionnels.

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

Qualité de l'emploi et productivité
Par Philippe Askenazy et Christine Erhel2017, Editions Rue d'Ulm, Collection du CEPREMAP n° 43

Le Cnam encourage l'esprit entrepreneurial sous tous ses formes.
Devenir entrepreneur.e

Le Cnam l'a distinguée.
L'ÉVOLUTION DE CARRIÈRE SOUTENUE PAR L'INCUBATEUR

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

La communauté des Cnamiens
RECONVERSION

Charles Abaida, de technicien de maintenance à comptable

RETOURS D’EXPERIENCES

Paroles de diplômé « Au Cnam, il n’y a pas d’âge pour devenir ingénieur»
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RETOUR D’EXPERIENCES

Paroles de diplômée « N’hésitez pas, lancez-vous dans une formation d’ingénieur·e ! »

RETOUR D’EXPERIENCES

Paroles de diplômée: Ingénieure à part entière !

RETOUR D’EXPERIENCES

Paroles de diplômé « Au sein de mon entreprise, les ingénieur·e·s Cnam sont extrêmement valorisé·e·s
»

RETOURS D’EXPERIENCES

Paroles de diplômé «Le Cnam, le seul organisme capable de répondre à mes attentes»

RETOUR D'EXPÉRIENCE

Paroles de diplômée : «Ingénieure par l’apprentissage, c’est réellement sur le terrain que l’on apprend»

MARIE INGRID BALIMA ET ALEXANDRE ÉTIENNE, INGÉNIEURS DIPLÔMÉS PAR LA VOIE DE L'APPRENTISSAGE AU CNAM

Marie et Alexandre, le storytelling de l'apprentissage

LE CLIC ARTISTIQUE

Karamba Kebe, diplômé du Passe numérique du Cnam

CŒUR DE CIBLE

Quand le Cnam forme les sportives et sportifs de haut niveau

PORTRAIT D'UN DIPLÔMÉ

Décoder la finance d’entreprise

TÉMOIGNAGE

Jonathan Caron, ancien élève du cycle Elsa de l'Ecole nationale d'assurance

PORTRAIT DE VALENTIN TURPAUD

Passion marketing

Parcours et portraits
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