Culture

Agenda de mai
« RÉSILIENCE ET MANAGEMENT INTERNATIONAL »

Fadia KORBI : 12ème Conférence annuelle d’Atlas AFMI
2 mai 2022 - 4 mai 2022
Co-organise un atelier lors de la conférence sur Plateformes et Ecosystèmes Numériques : Construire une Résilience
Mondiale pour la « Nouvelle » Norme à l'Ere Post-Pandémie

LES MARDIS DE L'ASSURANCE DE L'ENASS

Croissance, répartition et capitalisation des retraites
3 mai 2022 - Paris Saint-Martin/Conté
Ces événements sont à destination des élèves de l'Enass, des Alumnis et des partenaires entreprises.

LES MARDIS DE L'ASSURANCE - CONFÉRENCE DE L'ENASS

Croissance, répartition et capitalisation des retraites
3 mai 2022 - Paris Saint-Martin/Conté
L'Enass organise des conférences et tables rondes qui ont pour thème un sujet en rapport avec le domaine de
l'assurance.

CINÉ-CLUB DOUCE FRANCE

Projection du film "Les Bienheureux"
4 mai 2022 - Paris Saint-Martin/Conté
A l'occasion de sa 5e séance, le ciné-club Douce France accueille la réalisatrice Sofia Djama pour visionner et évoquer
son film « Les bienheureux ».

CONFÉRENCE-KARAOKÉ DOUCE FRANCE

Conférence-karaoké
6 mai 2022 - Paris Musée des Arts et Métiers
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Dans le cadre du week-end de clôture de l’exposition Douce France. Des musiques de l'exil aux cultures urbaines,
venez chanter sur les standards de la chanson de l’exil.

CINÉ-CLUB DOUCE FRANCE

Projection du film "RACHID TAHA EN ALGÉRIE - MA PARABOLE D’HONNEUR"
7 mai 2022 - Paris Saint-Martin/Conté
Projection du documentaire "RACHID TAHA EN ALGÉRIE - MA PARABOLE D’HONNEUR" de Pascal Forneri dans le
cadre du ciné-club Douce France.

SÉMINAIRE DESIGN WITH CARE

Des preuves de concept aux preuves de soin
11 mai 2022 - Paris Saint-Martin/Conté
Le séminaire "Design with care" est un rendez-vous mensuel, pensé par Cynthia Fleury et Antoine Fenoglio pour
explorer les rapprochements entre design, éthique et philosophie.

CYCLE DE CONFÉRENCES DE LA SAF

Mission ExoMars 2022 : L’Europe à la recherche de traces de vie sur Mars
11 mai 2022 - Paris Saint-Martin/Conté
La Société astronomique de France s'installe au Cnam pour un cycle de conférences mensuelles.

LES SÉMINAIRES DU CENTRE D’ÉTUDES ET DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET COMMUNICATIONS (CÉDRIC)

Séminaire « Systèmes communicants et interactifs » en présence de Muriel Médard du MIT (USA)
12 mai 2022
Le 12 mai prochain, le séminaire proposé par l’axe « Systèmes communicants et interactifs » du Cédric fera intervenir
Muriel Médard, du MIT. Son intervention sera suivie d’un exposé de Xiaotian Fu, doctorant du Cédric (équipe Laetitia).
Le séminaire est ouvert à toutes et tous!

SÉANCE ANNULÉE

Histoire de la sobriété numérique : quand la compression était reine
12 mai 2022 - Paris Saint-Martin/Conté
Très tôt, l’humain a souhaité communiquer et selon les canaux disponibles, sont apparus différents modes de
communication abrégés et compressés (codes télégraphiques, sténographie, codes Morse et Baudot), parfois en liaison
avec la crytographie. La théorie de Shannon (1948) a proposé de nouvelles bornes, incitant à d’importantes recherches
pour les atteindre (formats zip, mp3, jpeg, mpeg, pdf, etc.), mettant en œuvre des outils mathématiques sophistiqués.
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SÉMINAIRE DE DISCUSSION

Data centers et câble sous-marins à Marseille. Retour réflexif d'une recherche portant sur les enjeux
environnementaux des infrastructures du numérique
12 mai 2022 - Webinaire - Webconférence

COLLOQUE

Soutien à domicile auprès des ainés : innovations sociales, professionnalités et vulnérabilités
13 mai 2022 - Paris Saint-Martin/Conté
Le Lise, laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique, du Cnam organise le colloque "Soutien à domicile
auprès des ainés - un regard croisé France-Québec" pour évoquer les enjeux à venir.

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME DU MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS

Nuit européenne des musées
14 mai 2022 - Paris Musée des Arts et Métiers
Rendez-vous pour une déambulation nocturne au musée des Arts et Métiers, des visites flash et des démonstrations
vous sont proposées tout au long de soirée. Profitez de l'occasion de venir tester notre nouvelle application mobile
"Mission Inventions". Partez à la recherche des macarons à flasher pour découvrir des énigmes, des quiz, des
documents d’archives, des infos/intox et des anecdotes étonnantes !

MARATHON

Run my city
15 mai 2022
Le musée des Arts et Métiers accueille pour la première fois Run My City played by Salomon. Pour cette 4e édition, les
coureurs découvrent Paris et son patrimoine avec 2 parcours inédits de 9 km et 15 km alliant culture et sport. À cette
occasion, de nombreux lieux emblématiques ouvrent leurs portes et révèlent leurs secrets aux « city-runners » férus
d’histoire et d’anecdotes surprenantes !

CHAIRE DESIGN / CHAIRE CULTURE ET CRÉATION

Leçons inaugurales de Pierre Lévy et Lucie Marinier
18 mai 2022 - Paris Saint-Martin/Conté
Les deux professeurs du Cnam Pierre Lévy, titulaire de la chaire design-Jean Prouvé et Lucie Marinier, titulaire de la
chaire d’ingénierie des activités culturelles et créatives, prononcent leur leçon inaugurale ce mercredi 18 mai à 18h au
Conservatoire national des arts et métiers.

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME

Festival Paris Music 2021
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19 mai 2022 - 21 mai 2022

-

Paris Musée des Arts et Métiers

Le Festival Paris Music se donne pour ambition de devenir chaque année un rendez-vous incontournable et d’offrir une
voix importante à Paris au sein de la création musicale internationale.

COLLOQUE

Aller sur le terrain
19 mai 2022 - Paris Saint-Martin/Conté
Le rapport au "terrain" est central ; il est constitutif et emblématique de la recherche en sciences humaines et sociales,
et particulièrement en formation des adultes en tant que champ de pratiques et domaine de recherche.

SÉMINAIRE EPHÉMÈRE DU LISE

Réseaux sociaux et lutte contre la haine en ligne : quels moyens d'action ? Aspects juridiques et
sociologiques
19 mai 2022 - Webinaire - Webconférence
Propos racistes, appels à la violence, apologie du terrorisme, fausses nouvelles ou atteintes à la vie privée... le
développement des échanges sur les espaces publics de l'internet s'accompagne d'une prolifération de messages
haineux et d'un fort sentiment d'impunité de leurs auteurs. De quels outils dispose-t-on pour lutter contre ces
phénomènes ? La haine en ligne est-elle le pendant indissociable de la liberté d'expression sur internet ? Quels ressorts
sociologiques sont à l'œuvre ?
CINÉ-CLUB’CNAM PAR INTERNET: TRAVAIL ET CINÉMA

Diffusion du film "Les invisibles" de Louis Julien Petit
19 mai 2022 - Webinaire - Webconférence
Le CRTD et le Lise organisent un cinéclub au Cnam autour du travail et du cinéma. Il s'agit d'explorer le travail à partir
d'un choix de films qui, non seulement éclairent des processus complexes, mais révèlent des aspects du travail peu
accessibles autrement.

CONCERT

Les Nocturnes Baroques : O dolcezze amarissime d’amore
20 mai 2022 - Paris Musée des Arts et Métiers
Dans le cadre des nocturnes baroques, le musée des Arts et Métiers accueille les étudiants du Conservatoire à
rayonnement régional de Paris avec un programme d’œuvres italiennes allant de 1590 à 1640, autour du genre
renaissant du madrigal.

CONFÉRENCE

Les enjeux de la Fonction conformité (Compliance)
30 mai 2022 - Paris Saint-Martin/Conté
Depuis 2016, date de sa création, la Fonction conformité a déjà eu l’occasion de se renouveler plusieurs fois.
Aujourd’hui encore, elle fait face à de nouveaux enjeux pour faire évoluer son modèle opérationnel, pour mieux
répondre aux attendus réglementaires et également pour s’appuyer sur les nouvelles technologies et les data.
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QCM - QUICK-CONFÉRENCE MARKETING

Marketing dans un monde digital, quelle place pour l’humain ?
31 mai 2022 - Webinaire - Webconférence
“100% of employees are people, 100% of customers are people, 100% of investors are people. If you don’t understand
people, you don’t understand business” Simon Nicek

pour vous abonner,
pour vous désabonner.

Location d'espaces
Vous souhaitez organiser une manifestation de prestige, un colloque, un évènement au centre
Cnam de Paris ?
Merci de remplir ce formulaire.
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