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Agrandir le plan

SCIENCES ET TECHNIQUES DE LA MER

Journée portes ouvertes du Cnam-Intechmer
8 février 2020
Comme tous les ans, le Cnam-Intechmer ouvre ses portes le samedi 8 février 2020 de 10h à 17h. Les futurs candidats
vont avoir l'occasion de découvrir les contenus des programmes des différentes formations proposées mais aussi des
ateliers sur le milieu marin, la visite de ses bassins d'aquaculture et des moments d'échanges avec les étudiants et
anciens diplômés.

CONFERENCE

Regards croisés sur les évolutions récentes du travail
10 octobre 2019
Une conférence-débat organisée sur l'évolution du travail, sous un aspect sociologique et psychologique !A découvrir !

En Normandie, le Cnam facilite l’accès à la formation pro
10 octobre 2019
"Pour faciliter l’accès à l’enseignement supérieur, le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), a lancé le
programme « Au cœur des territoires ». Dans ce cadre, 55 villes de tailles moyennes en France vont accueillir une
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antenne du prestigieux établissement d’ici 2020. En Normandie, Cherbourg-en-Cotentin, Dieppe et Saint-Lô ont été
choisies. Les élus y voient un facteur important de dynamisation des territoires."

FÊTE DE LA SCIENCE 2019

Nouveau : un Village des sciences à Cherbourg-en-Cotentin
4 octobre 2019 - 20 octobre 2019
Pour la 28e édition de la Fête de la Science, un nouveau Village des sciences ouvre ses portes à
Cherbourg-en-Cotentin. L’ensemble des acteurs de l’innovation technologique et scientifique sont rassemblés les 4, 5 et
6 octobre, à l’espace René Le Bas. Le Cnam-Intechmer en collaboration avec l'Unicaen (l’Esix de Normandie, Lusac...)
proposeront une animation sur les sciences marines et les EMR. Entrée gratuite.

SAINT-LÔ

Le Cnam ouvrira une antenne à Saint-Lô
27 septembre 2019
"La ville de Saint-Lô a été sélectionnée, jeudi 26 septembre 2019, pour accueillir un centre de formation du
Conservatoire national des arts et métiers."

SCHÉMA LOCAL DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE DU COTENTIN

Le Cotentin développe une nouvelle stratégie dans le domaine de l’enseignement supérieur et la
recherche
12 juillet 2019
La Communauté d’Agglomération du Cotentin (CAC) en charge de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche depuis
le 1er janvier 2018, s’est engagée dans l’élaboration d’un Schéma Local de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche (SLESR) du Cotentin. La CAC et les différents partenairesse sont réunis ce lundi 1er juillet 2019 afin de
présenter et d’amorcer ce cadre stratégique par la signature du document SLESR
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Dans le catalogue des formations
Quelles formations en Normandie?
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