International

Étudiants et professionnels

Formations internationales dispensées en France
Engineering Master’s Degree Telecommunications and Networks
Master in Management E-Business and Digital Marketing
Master in Management International Business and Corporate Development
Master in Management Project Management and Business Engineering
MBA

Formations françaises dispensées à l'étranger
Notre offre à l'étranger dans formation.cnam.fr

Apprendre les langues étrangères
Voir le site langues.cnam.fr

Se former en France

Mobilité Erasmus+
Le Cnam a, depuis quelques années, fait de la mobilité internationale un
atout central de ses cursus en formation initiale. Chaque étudiant de
l’Enjmin (École nationale du jeu et des médias interactifs numériques), de
l’Intechmer (Institut national des sciences et techniques de la mer), de
l’ESGT (École supérieure des géomètres et topographes) ou encore de
l’École d’ingénieurs du Cnam (EiCnam), est ainsi amené à réaliser un stage ou une mobilité d’étude à l’étranger.
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L’ESGT a signé des accords Erasmus avec des universités européennes encadrant la
mobilité des étudiants ; une proportion importante des stages et travaux de fin
d’études sont effectués à l’étranger.
En savoir

L'Enjmin travaille dans un contexte international et collabore avec différentes universités et centres de recherche dans
le monde entier.
En savoir
Afin d’apporter une aide au financement des mobilités internationales de ses étudiants, le Cnam s’engage à
promouvoir certaines bourses et programmes :
Bourse Erasmus Mobilité Enseignement Supérieur (intra-européenne) : Croatie,
Espagne, Grèce, Pologne, Norvège, Danemark et Suède ;
Bourse d’aide à la mobilité internationale du ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l'Innovation : Canada, Espagne et Brésil.

Contact
Nous écrire
Contact us

A la une
FORUM FRANCO-RUSSE DES FORMATIONS FERROVIAIRES

Tendances actuelles des formations ferroviaires en France et en Russie dans un
contexte d’internationalisation de l’enseignement
Paris Saint-Martin/Conté

GÉOMÈTRES-TOPOGRAPHES

L'esgt sera présente au Salon "La Ruée vers l'Ouest" à Abidjan
Sénégal

STATISTIQUE ET INFORMATIQUE
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Nouveau certificat de spécialisation : Analyste de données massives
Liban

UNE PREMIÈRE AU MAROC

Quatre formations d’ingénieur Cnam à l’École nationale supérieure des mines de
Rabat
Maroc

ACCUEIL DE 4 ÉTUDIANT·E·S ÉTRANGER·ÈRE·S

Le master du Cnam-Enjmin, un master international !
Angoulême

JOURNÉES EUROPÉENNES

La médiation sociale : un projet de société pour l’Europe
Paris Saint-Martin/Conté
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