Recherche

L'actualité du moment

L'ACTU D'HESAM UNIVERSITÉ

HESAM Université a déposé 3 projets innovants et interdisciplinaires pour répondre à l'appel à projets
"École Universitaire de Recherche".
18 mars 2019 - 31 juillet 2019
Ce travail inter-établissements, coordonnée par le Pôle Recherche & Formation d'HESAM Université, est le fruit d'une
mobilisation de l'ensemble de vos équipes et de vos laboratoires de recherche. Les 3 projets déposés correspondent
aux enjeux des 5 champs interdisciplinaires;

PÅ CNAM EN FREMRAGENDE FORSKNING !

Une chimiste du Cnam lauréate du programme d'échange franco-danois Blåtand !
11 février 2019 - 11 août 2019
Les chercheur.euse.s retenus sont invités à passer une semaine au Danemark pour présenter leurs travaux dans des
institutions de recherche, des départements universitaires et des entreprises ayant des activités de recherche dans leur
domaine. Ce programme vise à amorcer de nouvelles coopérations scientifiques. Et cette année, Maité Sylla,
chercheuse au laboratoire Génomique, bioinformatique et chimie moléculaire (GBCM) fait partie des lauréat.e.s!

EURÊKA !

Nouveau concours d'entrée à l'ENA réservé aux docteur.e.s
15 février 2019 - 26 août 2019
Vous êtes titulaire d’un diplôme de doctorat ? Venez découvrir les modalités d'inscription et le programme de ce
nouveau concours d'entrée à l'ENA.

ET UN SUCCÈS DE PLUS POUR LA RECHERCHE AU CNAM!

Une doctorante encadrée par Maité Sylla obtient une prestigieuse Bourse Eiffel
8 avril 2019 - 31 août 2019
Hadj Ameni est chimiste et mène ses travaux de thèse l'Université Pierre-et-Marie-Curie. Sa thèse de chimie est
encadrée par Maité Sylla, maîtresse de conférences au Cnam.
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L'ACTU DES ED : ABBÉ-GRÉGOIRE

Concours pour les contrats doctoraux : ED Abbé-Grégoire
1 janvier 2019 - 3 septembre 2019
Date limite de dépôt des dossiers : 12 juillet 2019

COUPURE ESTIVALE

La direction de la recherche en vacances
22 juillet 2019 - 4 septembre 2019
La Direction de la recherche sera fermée jusqu'au mercredi 4 septembre. Belles vacances à tous !

MA THÈSE SUR UN MUR

Street Art Thesis
1 avril 2019 - 13 septembre 2019
Ma Thèse sur un Mur est un projet qui réunit la Recherche Académique et l’Art avec des binômes doctorant / artiste
urbain, qui travailleront ensemble sur la création d’une esquisse murale portant sur la thématique du doctorat vu par
l’artiste urbain. L’objectif est de rendre les problématiques et questionnements de la recherche académique plus
attractives et plus accessibles à un large public.

UN ESPACE ET UN MOMENT DÉDIÉS AUX ÉCHANGES ENTRE LES ACTEUR.RICE.S DE LA RECHERCHE ET NOS PARTENAIRES
ET FUTURS PARTENAIRES

1er forum Cnam recherche partenariale : associations/entreprises/secteur public
17 septembre 2019
Une recherche pluridisciplinaire : automatique, bioinformatique, chimie moléculaire, chimie des polymères,
communication, dynamique des Fluides, économie, électronique, emploi, énergétique, épidémiologie, ergonomie,
foncier, formation, froid, génie électrique, génomique, géomatique, gestion, information, informatique, innovation,
management, matériaux, mécanique, métrologie, modélisation numérique, organisation, orientation, psychologie du
travail, sécurité, sociologie, traitement du signal...
À L’ATTENTION DES DOCTEURS DIPLÔMÉS DEPUIS 2016

Hcéres : recrutement d'expert.e.s ED (jeunes docteur.e)
1 juin 2019 - 25 septembre 2019
Dans le cadre des évaluations des écoles doctorales (ED) et des collèges doctoraux, le Hcéres intègre dans ses
comités un expert.e.s « jeune docteur.e», i.e. un.e ancien.ne doctorant.e récemment diplômé.e qui occupe un poste
(CDD ou CDI) dans le secteur académique ou non académique, ayant requis le grade de docteur.e.

MA THÈSE EN 180 SECONDES

Félicitations à nos candidat.e.s MT180 2019 !
13 juin 2019 - 26 septembre 2019
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Si l'aventure s'arrête à Grenoble pour Christophe Hoareau, notre doctorant du Cnam et Gabriel Venet, doctorat à
l'Ensam et second candidat HESAM Université, ils nous ont néanmoins offert tous les deux de très belles prestations,
tout comme les 14 autres jeunes chercheur.euse.s aux côtés desquels.quelles ils concourraient.

L'ACTU DES ED : ED SCIENCES DES MÉTIERS DE L'INGÉNIEUR (SMI)

Concours pour les contrats doctoraux : ED Sciences des métiers de l'ingénieur (SMI)
30 septembre 2019
Date limite de dépôt des dossiers : 17 juin 2019. Concours : 28 juin 2019.

L'ACTU DU MESRI

Concours i-PHD : Lancement de la première édition du concours i-PhD
4 juillet 2019 - 15 octobre 2019
Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, lance le 4 juillet 2019, la 1ère édition du
concours i-PhD, volet le plus amont des concours d'innovation destiné aux jeunes docteurs. Date limite de dépôt des
candidatures : 15 octobre 2019, à 12 heures.

SAVE THE DATE!

Open access week 2019
21 octobre 2019 - 27 octobre 2019
Le Comité consultatif de Open Access Week 2019 est heureux d'annoncer que le thème de International Open Access
Week 2019 (Semaine internationale du libre accès 2019), qui aura lieu du 21 au 27 octobre, sera «Ouvert pour qui ?
Équité dans le Savoir Ouvert ».

CHOISIR LE CNAM POUR FAIRE SON DOCTORAT !

Les inscriptions et ré-inscriptions en doctorat sont ouvertes !
12 juin 2019 - 15 novembre 2019
Les pré-inscriptions et ré-inscriptions en doctorat sur Adum sont ouvertes !

COLLOQUE INTERNATIONAL N°II - REGARDS CROISÉS SUR LE SENS

Travailler, s’orienter : quel(s) sens de vie ?
21 novembre 2019 - 23 novembre 2019
Colloque scientifique international organisé par le Centre de recherche sur le travail et le développement (CRTD) du
Cnam.
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L'ACTU DES ED

Journée d'accueil des doctorant.e.s de 1ère année
25 novembre 2019 - 3 décembre 2019
Cette journée d'accueil est réservée aux doctorant.e.s inscrit.e.s en 1ère année de thèse au sein des écoles doctorales
Abbé-Grégoire et SMI.

CHOISIR LE CNAM POUR PRÉPARER SA THÈSE

Micro-trottoir : La parole à nos doctorant.e.s
1 octobre 2016 - 31 décembre 2019
Pourquoi choisir le Cnam ? Comment s'y déroulent les études doctorales ? Quelles sont les plus du parcours, les
avantages, les différences ? À quel avenir se prépare-t-on ? Ce sont à ces questions que nos doctorant.e.s ont répondu
parce que finalement, les études doctorales au Cnam, se sont eux qui en parlent le mieux!

HESAM UNIVERSITÉ ET LES TERRITOIRES

Le programme 1 000 doctorants
31 décembre 2019 - France entière
Qu’est ce que 1 000 doctorants ? Géré par HESAM Université, le programme « 1000 doctorants » propose de mettre la
recherche au service des territoires.

L'ACTU DU MESRI : OPEN ACCESS

Adoption d'un accès ouvert obligatoire pour les publications dans 11 pays européens et pour les
programmes E.R.C
4 septembre 2018 - 1 janvier 2020
Présentation du plan S par la cOAlition S, qui s'inscrit dans la droite ligne du plan pour la science ouverte présenté par
Frédérique Vidal le 4 juillet dernier.

Le Cnam a rejoint le GDR (groupement de recherche) Trajectoires Rugueuses
1 janvier 2019 - 1 janvier 2020
Initiée il y a environ 20 ans, la théorie des trajectoires rugueuses permet de définir des intégrales ou des équations
différentielles contrôlées par des signaux irrégulier. Elle est très bien adaptée à un cadre aléatoire en permettant
d'étendre à de nombreux type des processus stochastiques en étendant la notion d'équation différentielles
stochastiques à de nombreux types de bruit.

L'ACTU DES ED

Journées doctorales de l'ED Abbé-Grégoire 2020
11 mai 2020 - 12 mai 2020
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Ces journées sont obligatoires pour les doctorant.e.s inscrit.e.s en 1ère année de thèse à l'école doctorale
Abbé-Grégoire.

INITIATIVE CITOYENNE EUROPÉENNE

Signez la pétition Pro-Nutriscore
20 mai 2019 - 20 mai 2020
Il est demandé à la Commission européenne d’imposer l'étiquetage simplifié « Nutriscore » sur les produits alimentaires,
pour garantir une information nutritionnelle de qualité aux consommateurs européens et protéger leur santé.

À VOS ASSIETTES... ET VOS CLAVIERS !

L’étude NutriNet-Santé lance de nouveaux programmes de recherche et recrute des volontaires !
5 juin 2019 - 31 décembre 2020
Transformation des aliments, additifs alimentaires, exposition alimentaire aux pesticides, produits Bio, étiquetage
nutritionnel, régimes d’exclusion… : 10 ans après son lancement et plus que jamais au cœur de problématiques de
santé publique émergentes, l’étude NutriNet-Santé se lance dans l’exploration des relations alimentation-santé dans
leurs multiples dimensions

NOUVELLE RÉUSSITE EUROPÉENNE POUR LA RECHERCHE AU CNAM !

Nathalie & Ingrid, les deux font la paire !
1 mai 2017 - 31 mai 2021
Le CEET, via l’implication de chercheur.euse.s du CEET coordonné.e.s par de Nathalie Greenan, est l'une des
composantes d'un prestigieux, ambitieux et très vaste projet de recherche européen impliquant 16 autres instituts de
recherche européens et représentant un montant total de 5 millions d'euros : le projet Ingrid2. Voyons ça de plus près...

Nous en avons parlé
ÉVÉNEMENT

Rencontres Campus France de la recherche et de l'innovation
8 juillet 2019 - 10 juillet 2019

CONFÉRENCE INTERNATIONALE

Diversité des origines dans le milieu professionnel
21 juin 2019
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CÉRÉMONIE

Leçon Inaugurale
20 juin 2019

L'ACTU DES ED : ED SCIENCES DES MÉTIERS DE L'INGÉNIEUR (SMI)

C'est maintenant ! J2A, les journées doctorales de l'ED Sciences des métiers de
l'ingénieur.e (SMI)
18 juin 2019 - 19 juin 2019

HORIZON 2020

Webinaire : devenir expert évaluateur des projets européens. Témoignages et conseils
14 juin 2019

UN ÉVÉNEMENT DU LABORATOIRE HT2S

Performer la recherche
7 juin 2019

UN ÉVÉNEMENT DES LABORATOIRES HT2S ET LIRSA OUVERT À TOUS !

Journées transversales de la recherche sur l’expertise (JTRE 2019)
6 juin 2019 - 7 juin 2019

PRIX DE THÈSE DU SÉNAT 2019

Invitation à la remise du prix de thèse du Sénat 2019
1 juin 2019 - 24 juin 2019

HAPPY HOUR DU LISE

Les zones grises des relations de travail et d'emploi. Un dictionnaire sociologique
16 mai 2019

L'ACTU DES ED : ED ABBÉ-GRÉGOIRE

Journées doctorales de l'ED Abbé-Grégoire : La société et la recherche : quelles
interactions ?
14 mai 2019 - 15 mai 2019

Journée en l'hommage de Jean-Daniel Reynaud (1926-2019)
13 mai 2019

FONDATION POUR LES SCIENCES SOCIALES

Appel à candidature pour la journée pour les sciences sociales 2020 : Sociétés en
danger
1 mai 2019 - 15 juillet 2019

HESAM UNIVERSITÉ - INFORMATION FLASH

Vous souhaitez accueillir dans votre laboratoire un.e post-doc ou chercheur.euse
étranger.ère sur une période de un à deux ans ? n°2
25 avril 2019

PEPITE HESAM ENTREPRENDRE
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Appel à candidature : Statut étudiant-entrepreneur 2019-2020
25 avril 2019 - 24 juin 2019

M.-C. BUREAU, O. GIRAUD, A. CORSANI ET F. REY (DIR.)

Les zones grises des relations de travail et d'emploi
24 avril 2019

LES CONFÉRENCES DU CEET

Convergence ou Divergence en Europe en matière d'emploi et de travail ?
18 avril 2019

EMILIE BOURDU, MICHEL LALLEMENT, PIERRE VELTZ ET THIERRY WEIL (DIR.)

Le travail en mouvement
18 avril 2019

MA THÈSE EN 180 SECONDES

On est en finale, on est en finale, on est, on est, on est en finale!
6 avril 2019 - 17 juin 2019

OFFICE FRANÇAIS DE L'INTÉGRITÉ SCIENTIFIQUE

Colloque « Intégrité scientifique et science ouverte »
4 avril 2019

HESAM UNIVERSITÉ - INFORMATION FLASH

Vous souhaitez accueillir dans votre laboratoire un.e post-doc ou chercheur.euse
étranger.ère sur une période de un à deux ans ?
28 mars 2019

THE CONVERSATION NEEDS YOU !

Appel à communications pour The Conversation spécial élections européennes
21 mars 2019 - 26 mai 2019

MA THÈSE EN 180 SECONDE ÉDITION 2019

La finale HESAM MT180 approche à grands pas!
14 mars 2019

MA THÈSE EN 180 SECONDE

La team Cnam/HESAM Université 2019 se présente en vidéo et en moins de 3 minutes
bien sûr avant la grande finale de jeudi !
14 mars 2019

RETOUR EN IMAGES SUR...

... la finale HESAM Université Ma thèse en 180 secondes 2019 !
14 mars 2019 - 8 avril 2019

LES REVUES DE PRESSE DE LA RECHERCHE

Pour nos chercheur.euse.s, le lien science-société, passe aussi par des interventions
dans les médias !

Page 7

13 mars 2019 - 30 avril 2019

SAVE THE DATE !

Remise des diplômes de l'HDR
11 mars 2019

RETOUR EN IMAGES SUR...

...la 1ère cérémonie de remise des diplômes de l'HDR au Cnam
11 mars 2019 - 11 mai 2019

THE CONVERSATION NEEDS YOU !

Appel à communications pour The Conversation
21 février 2019 - 31 mars 2019

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM SCIENTIFIQUE PARISCIENCE

L'appel à films est ouvert!
20 février 2019 - 30 avril 2019

HAPPY HOUR DU LISE

Du clavier au cloud, quels avenirs pour les secrétaires, assistantes et assistants ?
19 février 2019

ENQUÊTE NATIONALE

Participez à l'enquête de la Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie
18 février 2019 - 1 avril 2019

PATRIMOINES SCIENCES ET TECHNOLOGIES : PATRIMOINES, ENJEUX D'AVENIR

Rencontres mondiales Paris 2019
13 février 2019 - 16 février 2019

À L'ATTENTION DES PERSONNELS DE LA RECHERCHE

Participez au grand débat national !
1 février 2019 - 14 mars 2019

PINT OF SCIENCE : LE FESTIVAL DE VULGARISATION SCIENTIFIQUE !

Pint of science : le come back !
1 février 2019 - 22 mai 2019

A (RE)VOIR

Leçon inaugurale en Epidémiologie d'Arnaud Fontanet au Collège de France
31 janvier 2019
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