Culture

Agenda d'avril
UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT 20E CYCLE DE CONFÉRENCES

Stratégie adaptative de la gestion énergétique d'un véhicule hybride
2 avril 2019 - Paris Saint-Martin/Conté
Le plan climat lancé par le gouvernement français impose la fin de la vente des véhicules à propulsion thermique à
l’échéance de 2040. Les solutions alternatives reposent en grande partie sur l’électrification des véhicules, nécessitant
un réseau de production électrique adapté et dimensionné, ainsi qu’une infrastructure pour la distribution.

APRÈS-MIDI-DÉBAT AUTOUR DU N° 217 D'EDUCATION PERMANENTE

Rythmes et temporalités en formation d'adultes
4 avril 2019 - Paris Saint-Martin/Conté
Conférence et débats

SÉMINAIRE DESIGN WITH CARE

Design with care et numérique, vers une éthique de l'attention et des données personnelles ?
10 avril 2019
Par Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, professeure du Cnam, chaire Humanités et santé, et Antoine Fenoglio,
designer et co-fondateur des Sismo

LES ATELIERS DE L'INCUBATEUR DU CNAM

En avril, les rendez-vous de l'incubateur
11 avril 2019 - 25 avril 2019 - Paris Saint-Martin/Conté
Le Cnam met à votre disposition son expertise en développement de projets entrepreneuriaux

LES RENCONTRES DE LA CHAIRE DE GESTION DES SERVICES DE SANTÉ
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Les innovations au service du « bien vieillir » sont-elles réellement accessibles et désirées par les
consommateurs âgés ?
11 avril 2019
La chaire de Gestion des services de santé et France Silver Éco organisent un workshop dans le cadre du FSE Lab
"Accompagnement des personnes âgées en établissement et à domicile : problématiques actuelles et enjeux d'avenir"

MÉTAMORPHOSES DE LA CUISINE

À boire et à manger : les mets et les vins
11 avril 2019 - Paris Musée des arts et métiers
Benoît Peeters, écrivain et scénariste, professeur associé au Cnam, a récemment révélé sa passion pour la cuisine. À
partir de septembre 2018, il propose un nouveau cycle de conférences autour du thème : « Métamorphoses de la
cuisine ».

SAVE THE DATE !

Journées transversales de la recherche sur l'expertise
15 avril 2019 - 16 avril 2019
Les Journées transversales sur les recherches autour de l’expertise ont pour objectif de saisir les dynamiques d’usage
de l’expertise dans divers domaines tels que l’économie, la médecine, le développement durable ou encore le
numérique.

CONFÉRENCE

Guerre, terrorisme, instabilité politique, crime organisé: Quelles réponses de l'assurance face à ce
monde à risque?
15 avril 2019
Entre la montée en puissance de groupes terroristes et la recrudescence de la piraterie, plus que jamais les assureurs
se doivent de maîtriser ce monde à risques et lui apporter des solutions.

CYCLE /CONSENTEMENT ET CONTRAINTE EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ

Présentation de recherches en lien avec le thème
16 avril 2019
Le thème du consentement s’impose aujourd’hui dans le champ de l’intervention sociale, porté par la montée du droit
des usagers, les thématiques du libre choix des modalités de l’aide pour les personnes âgées et handicapées et plus
généralement de la participation des publics aux décisions qui les concernent

CYCLE / HISTOIRE DE L'INFORMATIQUE ET DU NUMÉRIQUE

La vraie histoire du décryptage de l’Enigma
18 avril 2019 - Paris Saint-Martin/Conté
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Cette séance souhaite montrer le rôle primordial des mathématiciens polonais dans le décryptage de l’Enigma grâce à
une approche totalement nouvelle. Elle expliquera l’influence que ces travaux précurseurs ont eu sur ceux d’Alan Turing
à Bletchley Park et sur le développement de l’informatique, de façon générale.

Cycle / Histoire de l'informatique et du numérique
18 avril 2019
Séminaire mensuel organisé par le Musée des arts et métiers du Cnam, dans le cadre du projet : Vers un musée de
l'informatique

Cycle / Forum Europe
18 avril 2019 - Paris Saint-Martin/Conté
Cycle de conférences proposé par Nicole Gnesotto, professeure du Cnam

JOURNÉE

Bicentenaire de la naissance d'Aimé Laussedat
30 avril 2019 - Paris Saint-Martin/Conté
À l’occasion du bicentenaire de sa naissance, la Société Française de Photogrammétrie et de Télédétection et
l’Association Française de Topographie organisent une journée en hommage à l’inventeur de la photogrammétrie. Aimé
Laussedat (1819-1907), officier du Génie, professeur à l’École Polytechnique puis au Conservatoire national des arts et
métiers, membre de l’Académie des Sciences.

voir l'agenda des régions

pour vous abonner,
pour vous désabonner.

Location d'espaces
Vous souhaitez organiser une manifestation de prestige, un colloque, un évènement au Cnam?

Page 3

Merci de remplir ce formulaire.
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