Culture

Agenda d'octobre
LA FORMATION SUPÉRIEURE À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

EducCnam : Conférence du Cnam Madagascar
4 octobre 2018 - 6 octobre 2018
Sous le haut patronage du Premier Ministre Christian Ntsay, sous le patronage de la Ministre de l’Enseignement
supérieur et de la recherche scientifique Marie-Monique Rasoazananera, sous l’égide de l’ambassade de France à
Madagascar

À (RE)VOIR / CYCLE / HISTOIRE DE L'INFORMATIQUE ET DU NUMÉRIQUE

Une histoire française de l’animation numérique
4 octobre 2018
Pierre Hénon revient sur les débuts de l’animation 3D par ordinateur dans les années 80 ou comment des créatifs se
sont emparés de l’ordinateur pour faire des films : contraintes techniques, algorithmes, limite des périphériques de
sortie, rôle de l’État avec le Plan Recherche-Image

CONFÉRENCE

Le risque sismique
11 octobre 2018
Une journée technique sur le thème du risque sismique : depuis la délicate prédiction de l’activité sismique d’une faille
sur les grandes périodes de retour, jusqu’aux très instructives missions de terrain à la suite des gros séismes mondiaux.

Bpifrance Inno Génération
11 octobre 2018
Bpifrance Inno Génération, c'est le plus grand rassemblement d'entrepreneurs d'Europe pour propulser votre entreprise
dans le monde de demain.

MÉTAMORPHOSES DE LA CUISINE

Page 1

Manger en 1900 : au temps de Jaurès et de Proust
11 octobre 2018 - 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 ».

HAPPY HOUR DU LISE

De quoi l'accompagnement à domicile aujourd'hui est-il le nom?
15 octobre 2018
Comment accompagner au mieux les personnes handicapées, âgées ou malades de longue durée qui souhaitent
demeurer à leur domicile?

LES ATELIERS DE L'INCUBATEUR DU CNAM

En octobre, les rendez-vous de l'incubateur du Cnam
17 octobre 2018 - 29 octobre 2018
Le Cnam met à votre disposition son expertise en développement de projets entrepreneuriaux

À (RE)VOIR / CYCLE / FORUM EUROPE

Daniel Cohen - Comprendre les temps nouveaux
18 octobre 2018 - Paris Saint-Martin/Conté
Nicole Gnesotto reçoit Daniel Cohen, économiste, directeur du département d'économie de l'Ecole normale supérieure.

FESTIVAL INTERNATIONAL DE JEUX VIDÉO INDÉPENDANTS

IndieCade Europe
19 octobre 2018 - 20 octobre 2018 - Paris Saint-Martin/Conté
IndieCade est le plus important festival international de jeux vidéo indépendants. Venez essayer les meilleurs jeux du
monde entier !

PREMIÈRE ÉDITION EUROPÉENNE À PARIS !

Game Accessibility Conference
22 octobre 2018 - Paris Saint-Martin/Conté
Une journée de conférences entièrement consacrée à l’accessibilité des jeux vidéo pour les joueurs en situation de
handicap
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CLUB DES ENTREPRENEURS DU CNAM

Soirée pitchs
24 octobre 2018
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 !

JOURNÉE D'ÉTUDE INTERNATIONALE

L’entrepreneuriat des deux rives de la Méditerranée au prisme des réseaux : terrains et défis
méthodologiques
25 octobre 2018
La journée propose de faire un état des lieux de la recherche en cours sur l’entrepreneuriat au Maghreb interrogeant la
notion de « réseau » et de comprendre pourquoi cette zone reste relativement peu étudiée - notamment dans certaines
disciplines comme le management international - ou cantonnée à l’utilisation de certaines méthodes - les travaux mixtes
ou quantitatifs restant relativement rares.

PAROLES D'AUTEURS

L'Esprit d'invention - Le jeu et les pouvoirs d'Elisabeth Dufourcq
25 octobre 2018
L'Esprit d'invention - Le jeu et les pouvoirsNous sommes tous des inventeurs !Rencontre avec Elisabeth Dufourcq,
autrice de l'ouvrage "L'Esprit d'invention - Le jeu et les pouvoirs" (Odile Jacob éditions).

PREMIÈRE RENCONTRE NATIONALE

Mobilisation de la société civile
26 octobre 2018
Organisé par la Délégation interministérielle à l'accueil et à l'intégration des réfugiés (Diair), avec le Cnam

À (RE)VOIR / INCUBATEUR DU CNAM

Mounir Mahjoubi - L'entrepreneuriat et le numérique
26 octobre 2018 - Paris Saint-Martin/Conté
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
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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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