Culture

Agenda de janvier
LES ATELIERS DE L’INCUBATEUR DU CNAM

Startupper : protégez vos innovations !
8 janvier 2019 - Ile-de-France
Venez découvrir comment la propriété intellectuelle s’intègre à votre projet (quelles protections et comment).

CYCLE /CONSENTEMENT ET CONTRAINTE EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ

Approche conceptuelle
8 janvier 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

MÉTAMORPHOSES DE LA CUISINE

Cuisine fusion, cuisines métissées
10 janvier 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 ».

Concert Quadrivium
10 janvier 2019 - Paris Musée des arts et métiers
Dans le cadre de l'exposition Sur mesure, les 7 unités du monde, le musée des Arts et Métiers invite l'Ensemble
Quadrivium pour une série de concerts.

SÉMINAIRE DESIGN WITH CARE
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Monographie sur Charlotte Perriand, une designer engagée ayant marqué le 20e siècle (1903-1999)
16 janvier 2019
Par Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, professeure du Cnam, chaire Humanités et santé, et Antoine Fenoglio,
designer et co-fondateur des Sismo

JOURNÉE D’ÉTUDE

La justice du travail en actes. Regards croisés Europe – Amérique latine
17 janvier 2019

RENCONTREZ-NOUS

Salon du travail et de la mobilité professionnelle
17 janvier 2019 - 18 janvier 2019 - Paris La Villette
Cet événement unique en France rassemble une gamme complète de solutions à ceux qui veulent anticiper les
évolutions économiques, accompagner la mutation de leur métier, trouver un emploi, créer ou reprendre une entreprise,
ou encore changer de secteur, de région ou de pays

CYCLE / HISTOIRE DE L'INFORMATIQUE ET DU NUMÉRIQUE

Les débuts de la micro-informatique, histoire et mémoire
17 janvier 2019
Avec Pierre Mounier-Kuhn, historien, au CNRS et Université Paris Sorbonne et Loïc Petitgirard, historien, laboratoire
HT2S, Cnam

LES RENCONTRES DE LA CHAIRE DE GESTION DES SERVICES DE SANTÉ

De l'expérience patient au patient expert : enjeux et perspectives pour améliorer la qualité des soins
17 janvier 2019
Ce cycle de débats complète les enseignements de l’équipe pédagogique nationale Santé-Solidarité

RENCONTRES DU CAFÉ DES TECHNIQUES

Les exoplanètes
17 janvier 2019
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Conférence sur l'actualité scientifique et technique. Lieu de dialogue entre chercheurs, industriels, responsables
politiques ou économiques, chercheurs en sciences humaines et citoyens.En partenariat avec l'AFAS (Association
française pour l'avancement des sciences) et le soutien de l'Association des amis du musée des Arts et Métiers
JOURNÉE D'ÉCHANGE

Dessine-moi une intervention ergonomique, nous échangerons sur ta pratique...
18 janvier 2019
Présentation des meilleurs mémoires de master d’ergonomie du Cnam (Paris et régions) : venez rencontrer nos jeunes
diplômé·e·s du Cnam !

FORUM INTERNATIONAL

Blockchain Perspective Joint Research Initiative
21 janvier 2019 - 22 janvier 2019
Le forum international du programme de recherche Blockchain Perspective Joint Research Initiative réunit chercheurs et
praticiens de différents horizons et domaines académiques afin d'apporter plus de clarté sur l'état actuel et les
orientations futures de la Blockchain

CYCLE / FORUM EUROPE

Daniel Cohn-Bendit / Quelle Europe demain ?
21 janvier 2019 - Paris Saint-Martin/Conté
Cycle de conférences proposé par Nicole Gnesotto, professeure du Cnam

PRÉSENTATION DU CERTIFICAT DE COMPÉTENCE

Action publique et gestion de la laïcité en société
24 janvier 2019
Séminaire de présentation du certificat dont l’objectif est de couvrir trois domaines centraux de la laïcité : le droit (public
ou privé), la socio-histoire des croyances et des institutions cultuelles, ainsi que la gestion de la laïcité dans les
organisations

LES HAPPY HOUR DU LISE

Tous autonomes ! Injonction des politiques sociales ou fabrication collective
24 janvier 2019
L'autonomie est aujourd’hui la priorité des politiques sociales, le maître-étalon de la vulnérabilité des publics dans nos
sociétés compétitives, et l’ambition de toute mesure d’accompagnement
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LE CNAM EST AU RENDEZ-VOUS

Salon de l'apprentissage et de l'alternance
25 janvier 2019 - 26 janvier 2019 - Paris Porte de Versailles
Contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation? À partir de quel niveau d’études peut-on commencer
l’alternance? Quel est le rythme de formation? Quel statut aurai-je dans l’entreprise?

JOURNÉE D’ÉTUDE

Regards croisés entre la sociologie et le droit sur les plateformes numériques
1 février 2019 - Paris Saint-Martin/Conté

APPEL À COMMUNICATION

Diversité des origines dans le milieu professionnel
15 mars 2019
Où en est-on depuis la charte et le label diversité ?

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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