Recherche

Passer son HDR au Cnam
Le Cnam est, depuis février 2017, sur la liste des établissements autorisés à délivrer l'habilitation à diriger des
recherches (HDR).
L'arrêté du 17 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 21 décembre 1989 relatif à la liste des établissements autorisés à
délivrer l'habilitation à diriger des recherches
L'habilitation à diriger des recherches (HDR) est un diplôme permettant l'encadrement de doctorant.e.s.

Comment ça marche ?
La procédure 2020
Le calendrier 2020
Le formulaire de demande d'inscription
Les annexes
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Les soutenances HDR au Cnam
2019
4 novembre 2019
Pascal Lafont
De la validation des acquis de l'expérience à la formation comparée des adultes : Champs, hors champ et entre
champs
5 novembre 2019
Corinne Boismain
Les apports de la finance, de la comptabilité et du contrôle de gestion
7 novembre 2019
Adélaïde Nascimento
La notion de culture et ses usages dans l’intervention ergonomique : contributions pour un positionnement
critique
5 décembre 2019
Mathieu Aucejo
De l’identification des sources mecaniques au controle vibratoire des structures
6 décembre 2019
Loïc Petitgirard
Histoire des rapports entre savoirs mathematiques et instrumentation au 20eme siecle
11 décembre 2019
Éric Bavu
Méthodes temporelles en acoustique

2018
5 novembre 2018
Larry Bensimhon
De l'individu au collectif : théories, modèles et expérimentations des mécanismes de gestion de l’information.
Les apports de la finance, de la comptabilité et du contrôle de gestion.
26 novembre 2018
Gaël Obein
Métrologie de l'apparence
28 novembre 2018
Denis Labrousse
Intégration PCB en électronique de puissance sous contraintes d’usage : CEM, fiabilité, thermique
30 novembre 2018
Mathilde Guergoat-Larivière
Emploi et qualité de l’emploi en Europe : mesures, inégalités et tendance
30 novembre 2018
Ndeye Niang-Keita
Contributions à l’analyse statistique de tableaux multiples
3 décembre 2018
Elena Mihaela Barbu
Contributions pour une amélioration de la responsabilité environnementale et sociale en Europe
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5 décembre 2018
Roxana Eleta de Filippis
Ayants droit et droits sociaux. Éléments pour une sociologie du droit
13 décembre 2018
Xavier Amandolese
Unsteady aerodynamics and aeroelasticity : experiments, modeling and analysis for low Reynolds number
application
14 décembre 2018
Linda Gardelle
De l'école aux Grande écoles, identités prescrites, identités vécues
18 décembre 2018
Denis Malherbe
La responsabilité managériale - Connaissance pour l’action, conscience dans l’action, réflexion sur l’action
29 janvier 2019
Olivier Piller
Modélisation et optimisation des réseaux de conduites sous pression
31 janvier 2019
Faten Ben Bouheni
Étude de la dislocation du couple rentabilité-risque au sein des banques européennes
4 février 2019
Sébastien Lléo
Gestion optimale de portefeuille : du contrôle sensible au risque, à la finance comportementale et à la science
des données
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