International

Allemagne Hochschule Darmstadt
En 1997, le Cnam, le Centre Cnam Alsace et la Hochschule Darmstadt ont décidé la mise en œuvre de l'enseignement
conduisant à 2 diplômes du Cnam (licence - diplôme DEST jusqu’en 2005 - et diplôme d’ingénieur) dans le domaine
Informatique
La convention qui encadre ce partenariat a été renouvelée en 2005 et en 2011.
Le Centre Cnam Alsace assure, en tant que relais opérationnel, la mission d'assistance technique, de coordination et de
suivi pédagogique des formations Cnam dispensées à Darmstadt. La responsabilité pédagogique est assurée par
l’Ecole SITI / Département Informatique et la coordination des actions par la Direction des relations européennes et
internationales / DREI.
Au cours de l’année universitaire 2010 / 2011, une centaine d’auditeurs suivent les formations Informatiquedu Cnam à
la Hochschule Darmstadt. Depuis le démarrage de cette coopération, une vingtaine de diplômes d’ingénieur ont été
délivrés, de nombreux diplômes DEST et une trentaine de licences, intitulé Bachelor en Allemagne. Près de 60
probatoires ENG111 ont été présentés à ce jour à Darmstadt.
Tous les ans, des étudiants de Darmstadt font connaissance avec le
Cnam à Paris. Les rencontres avec les enseignants français
permettent aux étudiants allemands de s’imprégner de la « culture
ingénieur Cnam » qui est appréciée par les entreprises des deux
pays.
Un projet de formation d’ingénieur en alternance a été initié en 2010
par le Centre Cnam Alsace, en liaison avec la Hochschule
Darmstadt, qui accueille chaque année pendant plusieurs semaines
2 à 3 groupes d’une vingtaine d’apprentis français. Les cours à
Darmstadt sont dispensés en langue anglaise. Des visites
d’entreprises allemandes font partie du programme de séjour des
apprentis.
Une proposition de formation commune Cnam et Hochschule
Darmstadt, sous l’égide de l’Université franco-allemande, est en
cours d’élaboration. L’acquisition de compétences techniques et
interculturelles devra valoriser ce projet franco-allemand.
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Cnam Paris / Département Informatique:
Professeur Isabelle WATTIAU
Hochschule Darmstadt / Fachbereich Informatik:
Professeur Inge SCHESTAG et Professeur Johannes ARZ
Centre Cnam Alsace :
François BERTRAND et Cédric KLEINPETER, Jean-Marc.MULLER
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