Les études
doctorales
au Cnam
Choisir le Cnam pour préparer son doctorat

Vous souhaitez poursuivre vos études ou les reprendre en réalisant un doctorat dans un
établissement d’enseignement supérieur et de recherche prestigieux alliant deux siècles
d’histoire depuis la Révolution française et un fort potentiel d’innovation ?
Nous vous proposons de le faire au Conservatoire national des arts et métiers au sein
de l’un de nos laboratoires de sciences humaines et sociales, sciences de gestion ou
sciences pour l’ingénieur.e.
En choisissant le Cnam, établissement spécialiste de la formation tout au long de la vie,
vous pourrez bénéficier d’échanges privilégiés avec des doctorant.e.s en formation initiale
ou en formation continue. Vous profiterez de riches collaborations grâce à la
pluridisciplinarité des laboratoires, à la qualité de nos enseignant.e.s-chercheur.e.s, à
leur implication dans le monde académique, socio économique et industriel.
Le Cnam, un établissement pour vous démarquer !

Clotilde Ferroud, directrice de la recherche

Le doctorat au Cnam
Choisissez :
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Un établissement :
le Cnam
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Un.e directeur.rice
de thèse
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Les chiffres-clés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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135 encadrant.e.s de thèse (HDR)
350 enseignant.e.s-chercheur.e.s
21 laboratoires de recherche
4 écoles doctorales
360 doctorant.e.s
64 thèses soutenues par an environ
46 nationalités différentes
37 ans : âge moyen des doctorant.e.s
36% des doctorant.e.s ont une activité salariée
35% des doctorant.e.s bénéficient d’un financement
de thèse
• 70% des jeunes docteur.e.s dans la vie active

Les écoles doctorales du Cnam
Abbé-Grégoire
Sciences humaines et sociales et sciences de gestion

Sciences des métiers de l’ingénieur.e (SMI)

Un laboratoire
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Mécanique du solide et matériaux, mécanique des
fluides et énergétique, conception et industrialisation,
mathématiques et systèmes

Informatique, télécommunications et
électronique (Edite)
Sciences du traitement de l’information et de la
communication

Une école doctorale

En savoir plus :

Sciences pour l’ingénieur.e, géosciences et
architecture (Spiga)
Génie mécanique, civil et des procédés, mécanique
des fluides, thermique-énergétique, ambiances
architecturales et urbaines et planétologie

recherche.cnam.fr/etudes-doctorales/

Choisissez votre spécialité
En sciences humaines et sociales ou en sciences de gestion
• Architecture, urbanisme et environnement
• Droit
• Économie de la santé
• Ergonomie
• Formation des adultes
• Histoires des techniques – Parcours Techniques modernes et contemporaines
• Logistique et transport et tourisme
• Psychologie
• Sciences de l’éducation – Travail social
• Sciences de gestion – Parcours Comptabilité, contrôle, audit
• Sciences de gestion – Parcours Droit des affaires
• Sciences de gestion – Parcours Économie et gestion de la technologie et de l’innovation
• Sciences de gestion – Parcours Économie et marchés internationaux
• Sciences de gestion – Parcours Expertise et ingénierie financière
• Sciences de gestion – Parcours Prospective, innovation, stratégie, organisation
• Sciences de gestion – Parcours Ressources humaines
• Sciences de l’information et de la communication
• Sociologie du travail
• Sociologie – Travail social

En sciences pour l’ingénieur.e
• Bio-informatique
• Énergétique
• Génie des procédés et hautes technologies
• Géomatique
• Informatique
• Lasers, nanosciences et métrologie
• Mécanique
• Radiocommunications
• Sciences des matériaux
• Sécurité sanitaire

Choisissez votre formation

Tout au long de votre thèse, vous bénéficierez d’une formation
de qualité par la recherche à la recherche, dans le cadre des
écoles doctorales.

En savoir plus sur les spécialités :

Les docteur.e.s et doctorant.e.s témoignent

« Après mes études de pharmacie, j’ai souhaité réaliser un doctorat avec

un seul but : la conception de nouveaux médicaments. J’ai alors eu l’opportunité
de pouvoir intégrer, au sein du Cnam, un laboratoire d’excellence, reconnu
dans le domaine de la génomique et de la bio-informatique. J’ai pu réaliser
cette thèse dans les meilleures conditions possibles et ce, grâce à la qualité
de la formation doctorale dispensée. La large implication et la solide organisation
de la direction de la recherche du Cnam m’ont aussi permis de représenter
le Cnam au concours Ma Thèse en 180 secondes, un des moments forts de
mon cursus. »
Nathalie Lagarde, docteure au laboratoire GBA

« En 2013, j’ai effectué mon stage de fin de master recherche en acoustique

« Après l’Edhec et un diplôme de psychologue de l’orientation, je suis

actuellement en charge de formation pour " Travail, orientation, formation "
au Cnam. Titulaire d’un doctorat en psychologie ayant porté sur la thématique
« sens du travail et mobilité professionnelle », j’ai participé au programme
doctoral européen ECADOC et contribué à des publications et des
communications internationales. Après 23 ans d’expérience professionnelle
en entreprise, dans l’enseignement et l’orientation, je postule aujourd’hui sur
des postes de maîtresse de conférences afin de me consacrer à la recherche
et à l’enseignement, et de développer des projets de recherche internationaux.
Je suis reconnaissante au Cnam qui m’a permis de mettre en œuvre ce projet
professionnel. »
Caroline Arnoux-Nicolas, docteure au laboratoire CRTD

« J’ai fait des études en ingénierie géomatique à l’Université de l’État

de São Paulo, au Brésil. Pendant cette période, je m’étais déjà impliqué
dans la recherche via un projet d’initiation scientifique sur la modélisation
des effets de l’atmosphère pour le système de positionnement par satellites
(GNSS) dont fait partie le GPS que nous utilisons tous. À la fin de ce cursus,
j’ai eu l’occasion d’effectuer un séjour d’échange avec le Cnam et plus
précisément, l’École supérieure des géomètres et topographes (ESGT),
située au Mans. J’y ai intégré le laboratoire Géomatique et foncier (GeF)
où j’ai travaillé sur un projet de recherche lié à la géodésie spatiale. Et
cette période très productive, avec des encadrant.e.s pédagogues et une
équipe dynamique, m’a donné envie d’y poursuivre mes études : je suis
actuellement en deuxième année de doctorat ! »
Paulo Sergio de Oliveira Jr, doctorant au laboratoire GeF
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au Laboratoire de mécanique des structures et des systèmes couplés du
Cnam. À la suite de ce stage, j’ai souhaité continuer en thèse avec la même
équipe, ce que m’a permis d’obtenir une bourse de la ComUE, heSam
Université. Je réalise mon doctorat en cotutelle avec l’Université de
Sherbrooke au Québec. Au Cnam, je m’épanouis pleinement dans ma
recherche, mon équipe d’accueil est super compétente et l’ambiance avec
mes collègues est au rendez-vous. Par ailleurs, je réalise une mission
d’enseignement sous forme d’un monitorat et mes élèves sont parfaits :
très motivés et travailleurs ; des personnes qui en veulent ! Et puis la
formation doctorale proposée est très complète grâce aux partenariats
du Cnam avec d’autres universités. Enfin, des petits détails mais qui ont
leur importance : dans mon cas, travailler au centre de Paris, dans des
bâtiments historiques est d’autant plus plaisant et motivant ! »
Pierre Lecomte, doctorant au laboratoire LMSSC

