Culture

Agenda de mai
MÉTAMORPHOSES DE LA CUISINE

Au quotidien : une cuisine à réinventer
9 mai 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 ».

Hommage en l'honneur de Jean-Daniel Reynaud (1926-2019)
13 mai 2019 - Paris Saint-Martin/Conté

CYCLE /CONSENTEMENT ET CONTRAINTE EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ

Les pratiques professionnelles
14 mai 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

SÉMINAIRE DESIGN WITH CARE

Design with care et économie : vers un business model du care ?
15 mai 2019
Par Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, professeure du Cnam, chaire Humanités et santé, et Antoine Fenoglio,
designer et co-fondateur des Sismo

Cycle / Histoire de l'informatique et du numérique
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16 mai 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
16 mai 2019 - Paris Saint-Martin/Conté
Cycle de conférences proposé par Nicole Gnesotto, professeure du Cnam

Concert Quadrivium
16 mai 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.Programme : Vittoria Aleotti et Domenico Scarlatti

COLLOQUE - MÉDIATION

Crises des institutions - Dilemmes du tiers - Questions de médiation
17 mai 2019 - Paris
A l'occasion du 20ème anniversaire du certificat de compétences « pratiques de médiation » et pour lancer une nouvelle
formation destinée aux médiateurs dans les organisations, le Conservatoire national des arts et métiers organise une
matinée de réflexion sur thème de la médiation dans les institutions.

CLUB DES ENTREPRENEURS DU CNAM

Soirée pitchs
22 mai 2019
La création d'entreprise vous intéresse ? Vous êtes diplômé du Cnam et vous avez un projet de création ou de reprise
d'entreprise, vous recherchez des conseils pour mieux séduire les investisseurs ou vous souhaitez tester votre projet
auprès d'experts techniques, financiers, en management ? Rejoignez-nous !

voir l'agenda des régions
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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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