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A (RÉ-)ÉCOUTER / CYCLE / LES CONFÉRENCES DE JEAN-MARC MONTEIL

Comportements individuels et performances collectives
5 mai 2011
Une conférence du Recteur Jean-Marc Monteil, professeur du Cnam.

CYCLE / LES CONFÉRENCES DE JEAN-MARC MONTEIL

Les limites de la rationalité dans les processus de décision
7 avril 2011
Avec le Recteur Jean-Marc Monteil, professeur du Cnam.

CYCLE / FORUM EUROPE

Anne Houtman - Le défi énergétique
17 mars 2011
Conférence de Anne Houtman, chef de la représentation de l'Union européenne en France

À (RE)VOIR / CÉRÉMONIE

Remise des insignes de Docteur honoris causa au professeur Vukan R. Vuchic
10 mars 2011
Des tables rondes sur le transport ferroviaire de demain précèderont la remise solennelle du titre Honoris causa du
Cnam au professeur Vuchic (University of Pennsylvania)
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CYCLE / FORUM EUROPE

Nicole Gnesotto - L'Europe a-t-elle un avenir stratégique ?
17 février 2011
Conférence de Nicole Gnesotto, professeur titulaire de la chaire d'Union européenne, institutions et politiques

CONFÉRENCE DE PRESSE DU 24 FÉVRIER 2011

Lancement de la biobanque de NutriNet-Santé
24 janvier 2011
Nouvel appel à volontaires pour un bilan clinique et biologique afin de mieux comprendre les mécanismes des relations
entre la nutrition et la santé.

CYCLE / FORUM EUROPE

Elisabeth Guigou - L'Union européenne face aux crises de la mondialisation. Quel avenir ?
20 janvier 2011
Conférence de Élisabeth Guigou, députée, ancienne ministre des Affaires européennes

À (RE)VOIR / LEÇON INAUGURALE

Jean-Marc Monteil - Les sciences du comportement : une recherche d'interfaces
19 janvier 2011
Si personne ne conteste sérieusement aujourd'hui le fait que la formation du cerveau soit l'œuvre d'une programmation
génétique, chacun s'accorde aussi pour reconnaître qu'il s'est néanmoins introduit dans l'espèce humaine une sorte de
jeu dans l'exécution du programme. Ce jeu que l'on nomme épigenèse, interdit de parler de déterminisme strict. Dès
lors l'étude des comportements et de leurs expressions différenciées selon les contextes, demeure nécessaire pour la
compréhension des phénomè

Le système international aujourd'hui
18 janvier 2011
Avec Thierry de Montbrial, professeur émérite du Cnam, membre de l'Institut, directeur général et fondateur de l'Institut
français des relations internationales (Ifri)

À (RE)VOIR / LEÇON INAUGURALE

Michel Béra - Modélisation statistique du risque : réalités de l'histoire, utopies pour le futur
14 décembre 2010
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Si la notion de recherche ainsi qu'une échelle de difficulté des problèmes scientifiques, qui permet de graduer la
difficulté des problèmes scientifiques liés au risque, peuvent être définies, les modèles de résolution de ces problèmes
qui sont construits restent fragiles, particulièrement en finance, comme nous avons pu l'observer par le passé face à
l'étendue des catastrophes financières.

40ème anniversaire de l'Onisep
8 décembre 2010
L'Onisep mène depuis 40 ans sa mission d'information auprès des jeunes, des familles et des équipes éducatives. Le 8
décembre 2010 est l'occasion de fêter cet anniversaire tout en dessinant le futur : deux conventions majeures sont
passées avec le Cnam et avec la Fédération Française de Sociétés Scientifiques. Ce jour là voit également le
lancement du concours Avenir/Métiers avec AGEFA PME et la création de l'Observatoire de l'Office. Ainsi s'ouvre le
livre II de l'Onisep.

CYCLE / FORUM EUROPE

Sylvie Goulard - L'Europe dans la crise. Quel avenir ?
18 novembre 2010
Conférence de Sylvie Goulard, députée européenne.

CYCLE / FORUM EUROPE

Avec Jacques Barrot, membre du Conseil constitutionnel
17 juin 2010
Conférence de Jacques Barrot, ancien vice-président de la Commission européenne.

CYCLE / FORUM EUROPE

Dominique de Villepin - L'Union européenne dans la mondialisation
20 mai 2010
Conférence de Dominique de Villepin, ancien premier ministre

Nutrinet-Santé, conférence de presse du 11 mai 2010
11 mai 2010
Serge Hercberg présente les nouveaux résultats préliminaires et relance l'appel au volontariat.
A (RÉ-)ÉCOUTER

Nutrinet-Santé, conférence de presse du 24 novembre 2011
11 mai 2010
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L'état d’avancement de l’étude NutriNet-Santé et l'adéquation aux recommandations nutritionnelles du PNNSsont
présentés par Serge Hercberg

L'intelligence artificielle et les jeux vidéo
13 avril 2010
Les jeux vidéo font largement appel à l'intelligence artificielle pour gérer l'interaction entre le jeu et le joueur. Son rôle
est essentiel pour faire vivre une histoire différente à chaque joueur dans un univers riche.

CYCLE / FORUM EUROPE

Avec Guy Verhofstadt, ancien premier ministre de Belgique.
18 mars 2010
Débat animé par Nicole Gnesotto, professeur titulaire de la chaire d'Union européenne, institutions et politiques.

À (RE)VOIR / LEÇON INAUGURALE

Even Loarer - Développement des carrières, développement des personnes : l'orientation tout au long
de la vie
16 février 2010
Les problématiques d'orientation scolaire et professionnelle ont fortement évolué durant ces dernières décennies sous
l'effet de différents facteurs socio-économiques. Elles constituent aujourd'hui, plus que jamais, un enjeu sociétal,
économique et humain majeur.

À (RE)VOIR / LEÇON INAUGURALE

Alain Bauer - À la recherche de la criminologie
8 février 2010
La criminologie française est une discipline scientifique atypique, la légitimité de son existence académique, scientifique
et sociale cohabitant depuis plus de 150 ans, en France, avec une carence de réalité institutionnelle.
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