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Communiqué de presse
Le Cnam PoitouCharentes rassemble les 19 et 20 novembre ses 220 élèves
ingénieurs dans le cadre de la Semaine de l’Ingénieur. Ce rendezvous annuel
permet aux promotions des différentes filières de l’EICnam en PoitouCharentes
(École d’ingénieurs du Cnam) de se rencontrer et de vivre ensemble de nouvelles
activités, des rencontres, des nouveaux thèmes et des projets…
L’édition 2015 est l’occasion pour nos élèves ingénieurs de travailler sur le thème
de l'Europe avec notamment la création de productions interactives et ludiques, et
une conférence de Nicole GNESOTTO, professeure et titulaire de la chaire Europe
au Cnam.

L’EICnam est un acteur majeur pour la formation d’ingénieurs : depuis 1924,
création du premier diplôme national d’ingénieur, 30 000 ingénieurs ont suivi
leur formation au sein du Conservatoire nationale des arts et métiers. Près de
20 000 sont encore en activité.
L’EICnam délivre chaque année près de 1 000 diplômes d’ingénieur, dont 30%
en apprentissage.
C’est une école d’ingénieurs unique à caractère national et international.
L’EICnam en PoitouCharentes est la seule école d’ingénieurs

multisites : PoitiersFuturoscope, Niort, La Rochelle, Angoulême,
Châtellerault
multispécialités : 9 diplômes spécialisés
multimodalités : formation Hors Temps de Travail (soir, samedi, à
distance), apprentissage, formation continue, validation des acquis de
l’expérience (VAE)
En apprentissage et en formation continue, 5 filières sont proposées en Poitou
Charentes pour la rentrée 2015 :
Matériaux pour l'emballage : ingénieur Cnam spécialité matériaux pour
l’emballage en partenariat avec l’ISIP
Génie industriel  production : Ingénieur Cnam génie industriel –
production en partenariat avec l’ITII PoitouCharentes
Mécatronique : ingénieur Cnam spécialité mécatronique en convention
avec l’Université de Poitiers
Médias numériques : ingénieur Cnam informatique, parcours sciences et
technologies des médias numériques
Aéronautique et spatial : ingénieur Cnam aéronautique et spatial en
convention avec l'ISAEENSMA et en partenariat avec Aeroteam
En formation hors temps de travail, le Cnam PoitouCharentes propose la filière
informatique (sur les 4 sites : PoitiersFuturoscope, Niort, La Rochelle et
Angoulême) et la filière thermique industrielle à Poitiers.

Nous organisons les 19 et 20 novembre, une Semaine de l’ingénieur Cnam en
PoitouCharentes.
Ce rendezvous annuel permet à nos 220 élèves ingénieurs des 5 filières en
apprentissage et en formation continue de se rassembler pour échanger et
vivre ensemble une semaine ponctuée de moments studieux et festifs !
Nous vous invitons à assister aux moments forts du jeudi 19 novembre
13h45 : top départ du jeu par JeanFrançois MACAIRE, président de la
Région PoitouCharente
18h30  20h : présentation par les élèves ingénieurs de leurs productions
originales issues du jeu de la journée devant un jury présidé par Xavier
BONNEFONT, maire d'Angoulême
21h : annonce du palmarès avec 3 prix (prix de l'Europe, prix
d'Angoulême et prix de la Région PoitouCharentes)

Le vendredi 20 novembre, Nicole GNESOTTO, Professeure et titulaire de la
chaire Europe au Cnam, interviendra le matin sur le thème "À quoi sert l'Europe
dans la mondialisation ?".
L'aprèsmidi sera consacrée aux programmes de mobilité avec des
présentations de Business France (VIE  Volontariat international en entreprise)
et de la Maison de l’Europe (SVE  Service volontaire européen…).

Découvrez le programme complet des 2 jours sur notre site.
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