Auditeur.e.s

Les actualités des auditeurs
Initiation au Growth Hacking pour les startups !
27 août 2019 - Paris Saint-Martin/Conté
Plusieurs concepts seront traités lors de cet atelier pour vous permettre d’accélérer la croissance de votre start-up grâce
aux pratiques du Growth Hacking.

À L’ATTENTION DES DOCTEURS DIPLÔMÉS DEPUIS 2016

Hcéres : recrutement d'expert.e.s ED (jeunes docteur.e)
1 juin 2019 - 25 septembre 2019
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.

L'ACTU DES ED

Journée d'accueil des doctorant.e.s de 1ère année
25 novembre 2019 - 3 décembre 2019
Cette journée d'accueil est réservée aux doctorant.e.s inscrit.e.s en 1ère année de thèse au sein des écoles doctorales
Abbé-Grégoire et SMI.

INITIATIVE CITOYENNE EUROPÉENNE

Signez la pétition Pro-Nutriscore
20 mai 2019 - 20 mai 2020
Il est demandé à la Commission européenne d’imposer l'étiquetage simplifié « Nutriscore » sur les produits alimentaires,
pour garantir une information nutritionnelle de qualité aux consommateurs européens et protéger leur santé.
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Précédentes actualités
Lauréates du concours : "Le Prix des femmes entrepreneures 2019"

L'ACTU DES ED : ED SCIENCES DES MÉTIERS DE L'INGÉNIEUR (SMI)

C'est maintenant ! J2A, les journées doctorales de l'ED Sciences des métiers de
l'ingénieur.e (SMI)

Découvrez l'intelligence artificielle avec Luc Julia !

ATELIER WEBMARKETING

Comment valider son potentiel de marché via le web ?

La formation professionnelle aujourd'hui: qu'en pensent les Français?

Enquête appréciation des enseignements

SOUTENANCES M1 2019

Découvrez les 13 projets de nos étudiant·e·s

PEPITE HESAM ENTREPRENDRE

Appel à candidature : Statut étudiant-entrepreneur 2019-2020

3ÈME ÉDITION

Le Cnam Incubateur lance son concours "Le prix des femmes entrepreneures"

FONDATION DU CNAM

Grand Prix Charles-Henri Besnard : Appel à projets innovation dans l’art de bâtir

MA THÈSE EN 180 SECONDES

Rendez-vous le 13 juin prochain pour la finale MT180 édition 2019!
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