Présentation

Un projet dans l'esprit des Lumières
Dernières actualités
POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE

Le Cnam se dote d'un second bâtiment à Saint-Denis
27 avril 2021

À (RE)VOIR

Web conférence : Covid : un an après ?
21 avril 2021

"LIEU DU DÉBAT DE LA LAÏCITÉ EN FRANCE"

Lancement des États généraux de la laïcité au Cnam
20 avril 2021

(RE)VOIR LA WEBCONFÉRENCE

La formation Au cœur des territoires: quels enjeux ?
17 mars 2021
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

Tout au long de l’année, le Cnam se mobilise pour l’égalité entre les femmes et les hommes.
8 mars 2021

"TOUT L'ESPRIT DU CNAM"

Visite du recteur Christophe Kerrero
4 février 2021

Le Cnam et l’Institut du monde arabe signent un accord de partenariat pour la formation, la culture et la
langue arabe
22 janvier 2021

Vœux aux personnels du Cnam
7 janvier 2021

A (RE)VOIR

9 décembre 1905 - 9 décembre 2020. Laïcité : la loi, les normes et les habitus
9 décembre 2020

L'ACTU DE L'IAT

Le Cnam, toutes voiles dehors, au service de la performance sportive
8 décembre 2020
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toutes les actualités

Dates-clés
2018
Au cœur des territoires, le Cnam va ouvrir une centaine de nouveaux centres d'enseignement.
2017
Ouverture du premier centre en Chine
2010
Fondation de HESAM Université.
2010
Première rentrée à l'Ecole Vaucanson, l'école supérieure des bacheliers professionnels
2005
Ouverture de la maison de l'alternance à Saint-Denis (93)
2000
Fin des travaux de rénovation du Musée
1993
Premier site internet d'un établissement d'enseignement supérieur français
1963
Premiers cours télédiffusés
1952
Création des centres régionaux associés
1925
Première promotion d'ingénieurs
Plus de 30 000 ingénieurs formés à ce jour
1920
Première conférence de Marie Curie
1911
Création de l'Institut d'Aérotechnique
1852
Premiers laboratoires de recherche
1819
Premières chaires d'enseignement: Chimie industrielle appliquée aux arts, Mécanique appliquée aux arts et
Economie industrielle
1802
Ouverture au public des galeries d'exposition
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1794
Création du Conservatoire

La figure tutélaire

"Il faut éclairer l'ignorance qui ne connaît pas et la pauvreté qui n'a pas les moyens de connaître."

L'abbé Grégoire, un héritage toujours vivant
À l‘occasion du 270e anniversaire de sa naissance, le Cnam a souhaité lui rendre hommage à travers six de ses
citations les plus emblématiques. Son héritage politique et intellectuel demeure d’une grande actualité. Depuis
226 ans, il nourrit l’esprit de notre institution. Cette exposition de rue, à voir sur les grilles du 292 rue
Saint-Martin, l’exprime en associant la pensée de l’abbé Grégoire à nos réalisations d’hier et d’aujourd’hui.

toute l'actualité
de l'abbé Grégoire

9 portraits de grands
inventeurs et innovateurs
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Dernière parution

L’énergie solaire : trajectoires sociotechniques et objets muséographiques

Un lieu d'exception au centre de Paris
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