Recherche

Découvrez la recherche au Cnam !
Une recherche académique, partenariale, pluridisciplinaire et innovante.
« Le Cnam accueille dans ses 21 laboratoires et ses 16 équipes pédagogiques
nationales, 400 chercheur.e.s et enseignant.e.s chercheur.euse.s, 360
doctorant.e.s et 130 personnels en soutien à la recherche.
Ces structures de recherche déploient leurs activités sur un très large spectre de
compétences en sciences humaines et sociales, en sciences de gestion et en
sciences pour l’ingénieur.e.s.
Les laboratoires du Cnam et un programme transverse sont fortement impliqués
dans des collaborations et des partenariats avec le monde socio-économique et
ont acquis une forte reconnaissance à l’international, notamment en accueillant de
nombreux et nombreuses doctorant.e.s en cotutelle ou encore des chercheur.e.s
invité.e.s.
Pour relever les principaux défis sociétaux, faire progresser les connaissances tout
en répondant aux attentes économiques, sociales et technologiques, le Cnam met
en œuvre une politique scientifique ambitieuse en collaboration avec des
partenaires internationaux. Le Cnam soutient la recherche fondamentale
indispensable aux innovations futures, la recherche appliquée avec un ancrage fort
avec le monde industriel mais également une recherche pluridisciplinaire et transdisciplinaire s’appuyant sur de
nombreux domaines d’excellence. Cette politique est naturellement adossée aux formations dispensées par le Cnam et
s’attache à développer les collaborations entre les acteur.rice.s de la diffusion de culture scientifique et technique. »
Stéphane Lefebvre, Adjoint de l’administrateur général en charge de la recherche

Chiffres-clés
21 laboratoires : 15 équipes d'accueil (EA), 5 unités mixtes de recherche (UMR) et 1 équipe en émergence (EE)
1 programme transverse
1centre d'essai
345 enseignant.e.s-chercheur.e.s titulaires et 200 personnels administratifs et techniques
1 collège doctoral HESAM Université fédérant : 1 école doctorale de site (ED Abbé-Grégoire), 1ED co-accréditéé (
SMI) et 6 ED en partenariat
350 doctorant.e.s et 60 thèses soutenues par an
4 projets d'excellence Labex
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