Culture

Agenda de février
PAROLES D'AUTEURS

Notre air est-il respirable ?
7 février 2019
Rencontre avec Lise Loumé, journaliste santé à Sciences et Avenir et Francelyne Marano?, professeure émérite de
biologie cellulaire et de toxicologie à l'université Paris Diderot et membre du Haut Conseil de santé publique.

JOURNÉE D’ÉTUDE (À MSH- LYON)

Le marché du travail de l'économie sociale et solidaire : représentations et réalités
8 février 2019 - Auvergne-Rhônes-Alpes

A (RE)VOIR

Leçon inaugurale de Frédérique Pigeyre, titulaire de la chaire Genre, mixité, égalité femmes-hommes de
l’école à l’entreprise
11 février 2019
Sous le marrainage de Simone Bonnafous, inspectrice générale et membre du bureau de l’Association pour les femmes
dirigeantes de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

SÉMINAIRE DESIGN WITH CARE

Vers un imaginaire du design with care
13 février 2019
Avec Nicolas Nova, enseignant à la Haute École d'art et de design à Genève et co-fondateur du Near Future
Laboratory, agence de recherche et de prospective, et Antoine Fenoglio, designer et co-fondateur des Sismo

MÉTAMORPHOSES DE LA CUISINE
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La cuisine moléculaire existe-t-elle ?
14 février 2019
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 ».

RENCONTRES DU CAFÉ DES TECHNIQUES

Unités naturelles et constantes universelles
14 février 2019
Rencontre avec Jean-Marc Lévy-Leblond, physicien et essayiste, Université de Nice et membre du conseil scientifique
de l'exposition "Sur mesure, les 7 unités du monde" au musée des Arts et Métiers.

HAPPY HOUR DU LISE

Du clavier au cloud, quels avenirs pour les secrétaires, assistantes et assistants ?
19 février 2019 - Paris Saint-Martin/Conté

CYCLE / HISTOIRE DE L'INFORMATIQUE ET DU NUMÉRIQUE

Le numérique dans l’art
21 février 2019
Avec Pierre Berger, journaliste spécialisé en informatique, critique d’art (site diccan.com) et développeur d’un logiciel «
modèle d’artiste », Roxame

RENCONTRES DU CAFÉ DES TECHNIQUES

Mesure des mondes de la science-fiction
21 février 2019
Rencontre avec Roland Lehoucq, astrophysicien, président des Utopiales, le festival de science-fiction de Nantes et
auteur de l'ouvrage Faire de la science avec Star Wars aux éditions Le Pommier.

RENCONTRES DU CAFÉ DES TECHNIQUES

Le kilogramme dématérialisé
21 février 2019
Conférence de Richard Davis, ancien chef de la section "Masse" au Bureau international des poids et mesures.
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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?
Merci de remplir ce formulaire.
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