Conservatoire national desarts et métiers
Un projet dans l'esprit des Lumières
Dernières actualités
TERRITOIRES DURABLES ET TRANSITIONS ÉNERGÉTIQUES

Inauguration d’une nouvelle chaire partenariale avec le Cnam à La Roche-sur-Yon
7 novembre 2022

NOMINATION

Madame Bénédicte Fauvarque-Cosson, nouvelle administratrice générale du Cnam
31 août 2022

LE RÉSEAU CNAM A 70 ANS (2/2)

Lille, premier centre Cnam en région : les locaux historiques
13 juin 2022

Le Cnam, 70 ans d’engagement sur les territoires :
le séminaire de Lyon
9 juin 2022 - 10 juin 2022
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LE RÉSEAU CNAM A 70 ANS (1/2)

Lille, premier centre Cnam en région : de 1952 à 2022
1 juin 2022

SOYEZ ACTEUR DU SERVICE PUBLIC POUR VIVRE DES MISSIONS PASSIONNANTES ET INNOVANTES

Préparez les grandes écoles du service public
23 mai 2022 - 5 juillet 2022

SAVE THE DATE

Table ronde virtuelle et immersive lors du Laval Virtual Europe 2022
14 avril 2022
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Actualité de Jean-Jacques Salomon
22 mars 2022 - 30 juin 2022

NOMINATION

Alain Sarfati nommé administrateur provisoire du Conservatoire national des arts et métiers
21 mars 2022

Le bac+1 du Cnam, un diplôme qui va vite
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14 mars 2022

toutes les actualités

Dates-clés
2020
Invention et mise en place du diplôme Bac+1 à l'intention des "décrochés" du système scolaire
2018
Au cœur des territoires: une réponse de proximité aux besoins de formations des villes moyennes
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
Débuts des cours télédiffusés
1952
Création des centres régionaux associés
1924
Roger Cazaud est le premier ingénieur diplômé du Cnam. Plus de 30 000 ont été 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
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1802
Ouverture au public des galeries d'exposition
1794
Fondation 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

Un lieu d'exception au centre de Paris
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Un lieu d'exception au centre de Paris

Dernière parution
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Actualité de Jean-Jacques Salomon

https://provisoire2.cnam.fr/navigation/presentation/histoire-projet/un-projet-dans-l-esprit-des-lumieres-178050.kjsp?RH=16557
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