Présentation

Tous les Cnam mag'
LE CNAM MAG’ #9

Société numérique, société inclusive ?
1 mai 2018
À l’heure où la révolution numérique façonne notre monde, le Cnam mag’ s’interroge sur sa capacité à rendre la société
plus inclusive. Est-ce un mythe, ou une réalité que l’on touchera bientôt du doigt ? Pour en juger, feuilletez-le dès
maintenant !

LE CNAM MAG’ #8

Les Big Data
3 octobre 2017
Dans ce nouvel opus, le Cnam mag’ vous offre un tour d’horizon des Big Data, ces mégadonnées très tendances
produites par l’utilisation des nouvelles technologies. Mais que sont-elles et à quoi servent-elles au juste? Nouvel éden
ou signe d’une montée des périls?

LE CNAM MAG’ #7

La validation des acquis de l'expérience
18 avril 2017
À l’occasion de ce nouveau numéro, découvrez la VAE, ce dispositif innovant qui fête cette année ses 15 ans, partez à
la rencontre de Guillaume Gibault, le créateur du Slip français, plongez dans les souvenirs que la bédéiste Zeina
Abirached garde de son arrière-grand-père, l’inventeur du piano oriental, et bien plus encore...

LE CNAM MAG’ #6

Les jeux vidéo
18 novembre 2016
À l’occasion d’IndieCade Europe, le festival des jeux vidéo indépendant, accueilli pour sa première édition au
Conservatoire national des arts et métiers, le Cnam mag’ consacre son dossier Grand angle aux video games, observés
sous toutes leurs facettes : interview du créateur d’Assassin’s Creed, l’évolution du phénomène des jeux vidéo, le
processus de création d’un jeu, l’intérêt des serious games, la place du handicap dans les jeux vidéo, etc…
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LE CNAM MAG' #5

Le Cnam se mobilise pour les migrants.
11 juillet 2016
Porteur d’une mission de service public d’enseignement supérieur, de recherche et de diffusion de la culture scientifique
et technique, l’une des ambitions du Conservatoire national des arts et métiers est de devenir un lieu de réflexion et de
débats largement ouvert sur l’extérieur.

LE CNAM MAG' #4

Comment travaillera-t-on demain ?
4 avril 2016
Alors que France stratégie publie une grande enquête sur l’avenir du travail, interrogeant les possibles redéfinitions de
l’emploi comme des statuts, et que la situation des demandeurs d’emplois est une préoccupation lancinante, ce
quatrième numéro du cnam mag’ met à l’honneur toute la variété des expertises du Cnam sur ces sujets.

LE CNAM MAG' #3

Le développement durable
2 novembre 2015
Derrière le défi de la COP 21 pour contenir le réchauffement global de la planète à un niveau inférieur à 2° Celsius, se
pose la question des solutions. Celles-ci passent notamment par l’éco-innovation, pour réduire ou éviter l’impact des
activités humaines sur l’environnement.

LE CNAM MAG' #2

L'innovation numérique
11 juin 2015
Ce deuxième numéro du cnam mag’ met en avant l’impérieuse nécessité d’accompagner, ou mieux, de contribuer à la
transformation de notre société. Transformer les parcours professionnels de nos concitoyens, transformer les territoires
pour lutter contre le nouvel égoïsme que dénonce Laurent Davezies ou transformer les objets à l’image du Cray-2
illustré par Josef Schovanec.

CNAM MAG'#1

Le compte personnel de formation
5 février 2015
Lisibilité d'éligibilité, contrôle de la qualité des formations, adéquation avec le marché du travail..., le compte personnel
de formation (CPF) est l'outil qui révolutionne le monde de la formation.
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Entièrement élaboré par la direction de la communication du Conservatoire, avec la participation
complice de "plumes" internes mais aussi externes, ce magazine souhaite vous offrir un certain
décryptage de l'actualité et un regard différent sur tout ce qui fait le grand Cnam d'hier, d'aujourd'hui
ou de demain.

Vous souhaitez prolonger l'expérience du Cnam mag’ ?

Plongez dans le Cnam blog !
Articles inédits, interviewsen intégralité, vidéos… Retrouvez tout le Cnam mag’ et bien plus
encore dans son blog.
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