Recherche

Je choisis le Cnam pour préparer mon doctorat ?
« Vous allez choisir ou avez déjà choisi le Cnam pour effectuer votre doctorat dans un laboratoire rattaché
à
l’une
des
deux
écoles
doctorales
et
nous
nous
en
réjouissons.
En choisissant le Cnam, établissement spécialiste de la formation tout au long de la vie et riches de nombreux
laboratoires dans les sciences pour l'ingénieur.e et les sciences humaines, sociales et de gestion, vous
bénéficierez d’échanges privilégiés avec d’autres doctorant.e.s d’horizons divers du fait de la pluridisciplinarité des
équipes de recherche. Vous serez accompagné.e.s tout au long de votre thèse au travers d'une formation doctorale de
qualité.
Vous profiterez des ressources documentaires riches grâce au réseau documentaire du Cnam déployé sur Paris et en
région (bibliothèque centrale du Cnam, bibliothèques spécialisées, centre de documentation sur la formation et le travail,
centres de ressources documentaires ou encore médiathèque du Musée des arts et métiers) et vous aurez notamment
accès à un fond conséquent de ressources en ligne.
Cette page vous donne à vous, futur.e.s doctorant.e.s, les informations nécessaires pour préparer au mieux
votre première inscription en thèse. »
Stéphane Lefebvre, Adjoint de l’administrateur général en charge de la recherche
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Spécialités de doctorat proposées par le Cnam
Liste des doctorats proposés par le Cnam

Encadrant.e.s du Cnam
Liste des encadrant.e.s du Cnam par écoles doctorales et laboratoires

Laboratoires du Cnam
Les laboratoires et équipes de recherche du Cnam

Écoles doctorales du Cnam
Les 2 écoles doctorales du Cnam : Abbé-Grégoire et SMI et les écoles doctorales partenaires
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Financements de la thèse
Retrouvez ici une sélection d'offres de financements de la thèse

J'ai fait, mon choix, je fais mon doctorat au Cnam !
Organisation des études doctorales et démarches administratives

Focus sur le doctorat en VAE
Comment obtenir son doctorat en VAE au Cnam ?

Micro-trottoir : La parole à nos doctorant.e.s
"Choisir le Cnam pour préparer sa thèse"
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