Culture

La médiathèque de l'innovation et recherche
INCUBATEUR DU CNAM

Les secrets de réussite de la startup QWANT
24 avril 2019
Une startup doit-elle se lancer sur un marché deja occupé par un leader mondial ? Une startup française peut-elle
réussir face aux géants américains ? Une startup digitale peut-elle concurrencer un des GAFA ?

À (RE)VOIR / INCUBATEUR DU CNAM

Mounir Mahjoubi - L'entrepreneuriat et le numérique
26 octobre 2018
Mounir Mahjoubi est secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des finances et du ministre de l'Action et des
comptes publics, chargé du Numérique

À (RE)VOIR / TABLE RONDE

La nouvelle réglementation sur la protection des données
15 juin 2018
Quels enjeux opérationnels pour les professionnels ?

À (RÉ)ÉCOUTER / COLLOQUE

Transition énergétique & Humanisme
9 juin 2018
La transition énergétique facteur de développement, un chemin vers la justice et la paix ?

À (RE)VOIR
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19e édition du congrès de Chimiométrie
30 janvier 2018 - 31 janvier 2018
Organisé par le Cnam, le Groupe français de chimiométrie et la Société française de statistique, le congrès rassemble
universitaires et industriels afin de faire le point sur les avancées de la chimiométrie, depuis la collecte efficace de
l’information à partir de plans d’expériences, jusqu’à l’analyse et la modélisation des données.

À (RE)VOIR ET À (RÉ-)ÉCOUTER / #TOUSGAMERS

Accessibilité et jeux vidéo
5 décembre 2017
Convaincus que le jeu vidéo doit être accessible à toutes et à tous, sans aucune distinction, le Cnam et Xbox France
organisent un moment de rencontre et d’échanges entre les acteurs des mondes associatif, économique et universitaire
mais aussi les représentants de la communauté des joueurs en situation de handicap

À (RÉ)ÉCOUTER / SÉMINAIRE PUBLIC DE RECHERCHE

Emmanuelle Volle - Les expériences de création
17 novembre 2017
Les nouvelles cultures d’action économique et sociale tendent à valoriser le concept de création qui prend pour partie la
place du concept d’innovation, et se présente comme un nouvel impératif social. Cette évolution concerne tous les
domaines : artistique, culturel, scientifique, industriel, professionnel.

À (RÉ)ÉCOUTER / INCUBATEUR DU CNAM

Le succès des start-up françaises
16 novembre 2017
Avec les témoignages de Francis Lelong, serial entrepreneur et fondateur de Sarenza, et de Julien Dubois,
administrateur du réseau Investessor, premier réseau de business angels en France

À (RÉ)ÉCOUTER / SÉMINAIRE PUBLIC DE RECHERCHE

Armand Hatchuel - Les expériences de création
13 octobre 2017
Les nouvelles cultures d’action économique et sociale tendent à valoriser le concept de création qui prend pour partie la
place du concept d’innovation, et se présente comme un nouvel impératif social. Cette évolution concerne tous les
domaines : artistique, culturel, scientifique, industriel, professionnel.

À (RÉ)ÉCOUTER / COLLOQUE INTERNATIONAL ERGOLOGIE 2017

Penser et réaliser la transformation du travail
12 octobre 2017 - 14 octobre 2017
L’approche ergologique interroge toutes les activités de la vie humaine, et ouvre de nouvelles perspectives dans les
façons de travailler, d'agir et de vivre.
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À (RÉ)ÉCOUTER / COLLOQUE

Lex robotica
21 septembre 2017
Colloque organisé conjointement par le laboratoire des Technosciences en société (HT2S) et l'Institut de recherches de
droit des affaires (Irda)

À (RE)VOIR / CONFÉRENCE

Les quinzièmes rencontres du réseau international de recherche en éducation et en formation (RÉF
2017)
4 juillet 2017 - 6 juillet 2017
Revoir la conférence de France Merhan: "Accompagner l'alternance en situation de travail et de formation"

À (RÉ)ÉCOUTER / SÉMINAIRE PUBLIC DE RECHERCHE

Pierre-Michel Menger - Les expériences de création
23 juin 2017
Avec Pierre-Michel Menger, sociologue, professeur de la chaire Sociologie du travail créateur du Collège de France

À (RE)VOIR / CONFÉRENCE

Le labyrinthe de l'innovation
5 mai 2017
L'innovation n'est pas un processus défini, où l'on connaît à l'avance le chemin et le résultat. On sait d'où l'on part mais
pas où on arrive. Innover est une attitude, plus qu'une aptitude. Ces propos seront illustrés à travers quelques exemples
concrets d'explorations qui ont abouti à des start-up.

À (RÉ-)ÉCOUTER / SÉMINAIRE PUBLIC DE RECHERCHE

Denis Laming - Les expériences de création
31 mars 2017
Les nouvelles cultures d’action économique et sociale tendent à valoriser le concept de création qui prend pour partie la
place du concept d’innovation, et se présente comme un nouvel impératif social. Cette évolution concerne tous les
domaines : artistique, culturel, scientifique, industriel, professionnel.
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À (RÉ-)ÉCOUTER / LE PRINTEMPS DE L'ÉCONOMIE 2017

20 défis pour la France
22 mars 2017
Emparez-vous de l'économie ! Le Printemps de l'économie est au Cnam le 22 mars.

A (RÉ)ÉCOUTER

Santé, solidarité, quelles performances ?
16 mars 2017
Conférence en partenariat avec Les éditions de santé, la revue Territoire & santé, Décision et stratégie santé, La veille
Presse infos+, et le Laboratoire interdisciplinaire en sciences de l'action (Lirsa) du Cnam

À (RÉ-)ÉCOUTER / L’ACTUALITÉ DU MONDE DE L’AGROALIMENTAIRE

Agroalimentaire : les enjeux de la sécurité sanitaire
8 mars 2017
Produire de manière innovante pour une alimentation sûre, saine et durable : le secteur de l’agroalimentaire fait face à
de nouveaux défis.

À (RÉ)ÉCOUTER / SÉMINAIRE PUBLIC DE RECHERCHE

Cédric Villani - Les expériences de création
3 mars 2017
Les nouvelles cultures d’action économique et sociale tendent à valoriser le concept de création qui prend pour partie la
place du concept d’innovation, et se présente comme un nouvel impératif social. Cette évolution concerne tous les
domaines : artistique, culturel, scientifique, industriel, professionnel.

À REVOIR / INCUBATEUR DU CNAM

Le succès des start-up françaises
23 février 2017
Frédéric Mazzella, PDG de BlaBlaCar, et Guillaume Gibault, PDG de Le slip français, nous révèlent leurs secrets de
réussite !

À (RÉ-)ÉCOUTER / L’ACTUALITÉ DU MONDE DE L’AGROALIMENTAIRE

Les polymères biosourcés
25 janvier 2017
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Produire de manière innovante pour une alimentation sûre, saine et durable : le secteur de l’agroalimentaire fait face à
de nouveaux défis.

À (RÉ-)ÉCOUTER / L’ACTUALITÉ DU MONDE DE L’AGROALIMENTAIRE

Les protéines végétales : un levier pour une alimentation durable - Exemple des légumineuses
14 décembre 2016
Produire de manière innovante pour une alimentation sûre, saine et durable : le secteur de l’agroalimentaire fait face à
de nouveaux défis.

À (RE)VOIR / CONFÉRENCE INAUGURALE

Qu'est-ce que l'innovation publique ?
1 décembre 2016
Réforme territoriale, culture de la performance, souffrance au travail, Open Data, ouverture au secteur privé, etc.,
nombreux sont les enjeux auxquels les cadres publics vont devoir s’adapter pour transformer des contraintes en
opportunités.

À (RÉ-)ÉCOUTER / CONFÉRENCE

Défis et renouveau de la coopération économique
10 novembre 2016
Challenges and revival in economic cooperation

À REVOIR / FORUM CNAM LA TRIBUNE

Tout changer ! Se transformer pour transformer le monde
9 novembre 2016
La Tribune et le Cnam organisent la première édition du forum « Tout changer ».

À REVOIR / DÉBAT PUBLIC

Condition et responsabilité sociale du chercheur
8 septembre 2016
Révision de la Recommandation de 1974 de l’Unesco concernant la condition des chercheurs scientifiques.
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À (RÉ-)ÉCOUTER / SOIRÉE-DÉBAT

Fabriquer l'innovation
18 avril 2016
Avec Gilles Garel, professeur du Cnam, chaire de Gestion de l’innovation, Elmar Mock, co-inventeur de la montre
Swatch, fondateur de Creaholic, et Stéphane Distinguin, président de Fabernovel, président de Cap Digital.

À (RÉ-)ÉCOUTER / CONFÉRENCE

Retours d’expérience sur des grands chantiers en cours : EDF, Grand Paris, etc.
10 mars 2016
Conférence organisée par le Comité français de géologie de l'ingénieur (CFGI) et l'équipe Géologie/Géotechnique du
Cnam.

À REVOIR / CYCLE / LES MATINALES DE L'IFRIS

Sciences et technologies émergentes : pourquoi tant de promesses ?
10 décembre 2015
Les Matinales de l'Ifris sont organisées en partenariat avec l’Université Paris-Est (UPE), avec le soutien du Cnam.

A (RÉ-)ÉCOUTER / CONFÉRENCE

Les enjeux de la COP21 pour la transformation des métiers
13 novembre 2015
La lutte contre les changements climatiques concerne tous les secteurs économiques, y compris les services.

À REVOIR / CYCLE / RENCONTRES GÉOSCIENCES

Crues et inondations
16 avril 2015
Série de conférences organisée par la société géologique de France, le Muséum national d'histoire naturelle et le Cnam

À (RÉ-)ÉCOUTER / CYCLE / VOUS AVEZ DIT GÉNIE DES PROCÉDÉS ?

Commande prédictive des processus industriels
14 avril 2015
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Avec Jacques Richalet, ingénieur aéronautique, docteur en mathématiques appliquées, et le grand-père de la
commande prédictive

À REVOIR / CYCLE / LES MATINALES DE L'IFRIS

La gouvernance du climat : quel bilan ? Quels futurs ?
12 mars 2015
Les Matinales de l'Ifris sont organisées en partenariat avec l’Université Paris-Est (UPE), avec le soutien du Cnam.

À REVOIR / EXPOSÉ PUBLIC

Imaginer l’après cancer
20 janvier 2015
Avec Laurent Schwartz, cancérologue

À (RÉ-)ÉCOUTER / CONFÉRENCE INTERNATIONALE

Innovation sociale, économie sociale et solidaire, entrepreunariat solidaire. De la perspective
internationale aux actions locales
14 janvier 2015 - 15 janvier 2015
Organisée par l’Institut francilien Recherche innovation société (Ifris), le Mouvement associatif, le Labo de l’ESS, Bien
commun, l’Institut Karl Polanyi France, le laboratoire interdisciplinaire de sociologie économique (Lise Cnam/CNRS) et
le Cnam.

À REVOIR / CYCLE / LES MATINALES DE L'IFRIS

Deux ans après l'étude Séralini : comment évoluent les tests de toxicité ?
11 décembre 2014
Les Matinales de l'Ifris sont organisées en partenariat avec l’Université Paris-Est (UPE), avec le soutien du Cnam.

À REVOIR / CONFÉRENCE

Le marketing de demain
6 novembre 2014
Organisée à l’occasion de la parution de l’ouvrage Marketing digital (Éditions Pearson).
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À REVOIR / CYCLE / LES MATINALES DE L'IFRIS

Les politiques d’innovation en France au prisme de l’OCDE
11 septembre 2014
Les Matinales de l'Ifris sont organisées en partenariat avec l’Université Paris-Est (UPE), avec le soutien du Cnam.

À REVOIR / CONFÉRENCE

Solar Impulse : des ailes pour l'avenir
6 mars 2014
Avec Claude Michel, directeur du partenariat Solvay Solar Impulse.

À (RÉ-)ÉCOUTER / CONFÉRENCES

Quel marketing dans un monde en mutation ?
13 février 2014
Échanges sur les bonnes pratiques du marketing et les évolutions en cours. Cette conférence est l'occasion d'échanger
sur les évolutions en cours et les bonnes pratiques du markeing.
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