International

Se former en France

Le Cnam est un établissement de formation continue, principalement destiné aux salariés et aux demandeurs
d'emploi déjà présents sur le territoire français ou dans un pays où le Cnam est implanté,quelle que soit
leur nationalité. L'inscription ne donne pas droit au statut étudiant.
Les ressortissants étangers vivant hors de France peuvent s'inscrire:
à une formation initiale préparée dans l'un de nos instituts (voir les conditions d'inscription propres à
chaque institut)
à la préparation d'un masterou d'un doctorat, après accord de l'enseignant responsable,
à un mooc, cours en ligne ouvert à tous et gratuit.

Vous pouvez vous inscrire actuellement à un ou plusieurs de ces moocs:
SANTÉ-SÉCURITÉ

Mooc - Éléments de santé au travail pour les ingénieurs et les managers

NUMÉRIQUE

Mooc - Introduction aux technologies des medias interactifs

CONSTRUCTION

Mooc - Smart building

SANTÉ-SÉCURITÉ

Mooc - Éléments de santé au travail pour ingénieurs et managers: des outils pour agir

COMMERCE INTERNATIONAL

Mooc - Kit de survie juridique des affaires internationales

RESSOURCES HUMAINES

Mooc - Les mots de la GRH: défis

NOUVEAU

Mooc - OpenBIM
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Etudiants intéressés par nos formations niveau Bac+5 à 8,
sachez que vous pouvez effectuer au Cnam à Paris et dans certaines régionstout ou partie de votre cursus d'études
en:
Bâtiment et énergie
Topographie
Electronique, Electrotechnique, Automatique, Mesures
Ingénierie mécanique et matériaux
Informatique
Mathématique et statistique
Industries, Chimie, Pharmacie, Agroalimentaire
Economie, Finance, Assurance, Banque
Comptabilité, contrôle, audit,
Territoires
Santé, solidarité
Travail
Droit et immobilier
Stratégies
Innovation
Avant de commencer toute démarche, envoyez un courriel à l'enseignant responsable de la formation. Vous
trouverez son contact ainsi que les différents centres Cnam en région où la formation est proposée, dans l'onglet Infos
pratiques de chaque fiche.
Si vous souhaitez vous orienter vers un doctorat,vous pouvez vous inscrire en master de recherche ou rejoindre
notre école doctorale, en co-tutelle avec votre université d'origine.

Erasmus
Le Cnam peut aussi vous accueillir comme étudiant Erasmus: questionnez le coordinateur Erasmus de votre
université pour savoir s'il existe un accord signé entre nos deux établissements, ou écrivez-nous. La direction
des relations internationales mettra tout en oeuvre pour faciliter votre accueil et votre inscription.
Toute UE réussie vous vaudra un certain nombre de crédits ECTS, transférables dans votre université, sous
forme d'une attestation établie par le Cnam.
Nous vous invitons à consulter le site de Campusfrance, traduit en plusieurs langues, qui vous fournira des
informations générales sur les études en France. Le moteur de recherche vous renseignera plus précisément
sur les possibilités de bourse et de financement.
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