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Réunions d'information Licence et Master
11 mars 2021 - 22 mai 2021 - Réunion d'information en visioconférence

CHRISTIAN SAINT-ETIENNE

Ngozi Okonjo-Iweala à l'OMC : les défis de la nouvelle directrice
19 février 2021
L'ancienne ministre des Finances du Nigeria a été désignée comme prochaine directrice de l'OMC. Première femme à
occuper cette fonction, elle prendra la tête, en mars, d'une organisation paralysée par les conflits commerciaux entre les
États-Unis et la Chine.
Avec Christian SAINT-ETIENNE, Professeur d'économie au Cnam et Emmanuelle Butaud-Stubbs, Déléguée générale,
ICC France

ELECTIONS 2021

Représentant.e.s des élèves aux conseils d'EPN
15 février 2021 - 17 mars 2021
Au mois de mars, des élections se dérouleront par voie électronique au sein des 16 équipes pédagogiques nationales
(EPN) du Cnam pour le renouvellement des membres de leurs conseils. Les élèves et anciens élèves sont appelés à
élire un représentant au conseil de leur EPN de rattachement.

MATHILDE GUERGOAT-LARIVIÈRE

Télétravail, l’envers du décor
2 février 2021
En économie aussi on mesure les effets de la massification sans précédent du télétravail depuis le premier confinement.
Si certains aspects positifs sont mis régulièrement en avant, qu’il s’agisse de bénéfices pour les travailleurs ou pour
leurs entreprises, il ne faut pas en minimiser la part délétère, notamment pour certains salariés…

CHRISTIAN SAINT-ETIENNE
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Peut-on protéger sans faire du protectionnisme?
1 février 2021
"Le veto opposé par le gouvernement au rachat de Carrefour par le canadien Couche-Tard a relancé le débat autour de
la souveraineté économique, déjà remis sur le devant de la scène par la pandémie de Covid-19."

CHRISTIAN SAINT-ETIENNE

La piste du reconfinement en France, un cauchemar pour l'économie?
22 janvier 2021
"Face à la progression du Covid-19, la menace d'un reconfinement plane sur la France. Une telle mesure porterait un
nouveau coup dur à l'économie. Le gouvernement prévoit une dette historique à hauteur de 120 % du PIB en 2021.
Pourra-t-il continuer à creuser son déficit pour soutenir les entreprises confrontées à choc supplémentaire?"

CHRISTIAN SAINT-ETIENNE

Les Experts : La BCE a mené une politique pour les riches, les anciens qui détiennent du capital au
détriment des jeunes
5 janvier 2021
"Ce mardi 5 janvier, Alain Madelin, co-fondateur du fonds Latour-Capital et ancien ministre, MarcTouati, économiste et
président du cabinet ACDEFI, et Christian Saint-Etienne, professeur au CNAM et membre du Cercle des économistes,
ont parlé du risque du retour de l'inflation, de la politique pour les riches de la BCE, du "quoi qu'il en coûte" en 2021 et
des paiements en cryptomonnaie chez le joaillier parisien Courbet, dans l'émission Les Experts présentée par Nicolas
Doze."

La licence professionnelle Conseiller, souscripteur et gestionnaire en assurance en top 1 du
classement Eduniversal
10 décembre 2020
Le classement national Éduniversal 2020-2021 vient de paraître, et pour la 5ème année consécutive, la Licence
professionnelle Conseiller souscripteur et gestionnaire en assurance de l'Enass est classée 1ère dans la catégorie
Assurance bac+3 !

LA CRÉATION ET DÉVELOPPEMENT D'UN FONDS D'INVESTISSEMENT

Live Facebook
8 décembre 2020

CHRISTIAN SAINT-ETIENNE

Covid: qui va payer la dette?
3 décembre 2020
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"«Quoi qu'il en coûte». C'était la promesse d'Emmanuel Macron pour soutenir l'économie en ces temps de pandémie,
au début du premier confinement. Promesse réitérée, il y a quelques jours, au moment des annonces de sortie
progressive du deuxième confinement. Mais plus le temps passe, plus les mesures de soutien s'ajoutent aux aides et
plus le «quoi qu'il en coûte» commence à être cher. Cher en endettement."
CHRISTIAN SAINT-ETIENNE

La dette covid sans fin, mais qui va payer?
26 novembre 2020
Avec Christian Saint Etienne, économiste, professeur titulaire de la chaire d’économie industrielle au Conservatoire
national des arts et métiers

CHRISTIAN SAINT-ETIENNE

Les Experts: Faut-il ajouter 50 à 60 milliards d'euros de relance dès maintenant pour passer 2021?
13 novembre 2020
Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision del'OFCE, Christian Saint-Étienne, professeur au
Cnam, membre du Cercle des économistes, et Virginie Calmels, présidente-fondatrice de Futurae, se sont penchés sur
la proposition de l'Institut Montaigne d'ajouter 50 à 60 milliards d'euros de relance dès maintenant pour passer 2021, le
financement de l'État par la dette et le plan de relance européen, dans l'émission Les Experts présentée par Nicolas
Doze.

Les Enass Papers n°20 sont en ligne !
12 novembre 2020
Rendez-vous semestriel permettant de suivre les différents enjeux que recouvre le métier d’assureur ainsi que l’actualité
réglementaire du secteur de l’assurance, les Enass Papers proposent leur 20e édition.

CHRISTIAN SAINT ETIENNE

Un monde sans croissance est-il possible?
14 octobre 2020
"Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternatives économiques, Christian Saint-Etienne, professeur au Cnam et
membre du Cerle des Economistes, et Erwann Tison, directeur des études à l'Institut Sapiens, ont débattu sur la
possibilité d'un monde de prospérité sans croissance, dans l'émission Les Experts présentée par Nicolas Doze."

RETRANSMIS EN DIRECT

Le Printemps de l'économie
13 octobre 2020
Le Printemps de l'Economie revient cet automne, uniquement en ligne, pour tenir sa 8ème édition en 2020 sur le thème
« Guerres et Paix ». Retransmission à suivre en direct.
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CHRISTIAN SAINT-ETIENNE

Fermeture de Bridgestone: «Pour chaque emploi perdu vous créez trois gilets jaunes»
17 septembre 2020
"Le géant japonais a annoncé mercredi la fermeture à l'horizon 2021 de son usine de Béthune (Pas-de-Calais),
employant 863 personnes dans la fabrication de pneumatiques pour voitures. Il a justifié sa décision par des problèmes
de marché structurels, une surcapacité de production en Europe et la concurrence des marques asiatiques à bas coûts.
L’annonce de la fermeture de la seule usine française du manufacturier japonais a eu l’effet d’un coup de massue dans
le bassin minier. "

PHILIPPE TRAINAR

La France prête pour une seconde vague?
17 juin 2020
"Ce mercredi 17 juin, Philippe Trainar, professeur d'économie au Cnam et membre du Cercle des économistes, s'est
penché sur le risque d'une deuxième vague de propagation du coronavirus en France dans l'émission Inside présentée
par Stéphanie Coleau et Karine Vergniol. Inside est à voir ou écouter du lundi au jeudi sur BFM Business. "

LES MARDIS DE L'ASSURANCE DE L'ENASS

Les apports de l'IA dans le cadre de la loi Pacte
7 janvier 2020 - Paris Saint-Martin/Conté
Présentation et discussions au sujet de l'intelligence artificielle dans la croissance et la transformation des entreprises
d'assurance.

LES MARDIS DE L'ASSURANCE DE L'ENASS

La transformation digitale du secteur des assurances
15 octobre 2019 - Paris Saint-Martin/Conté
Discussions et tours de table sur le sujet de la transformation digitale du secteur assurantiel.

PORTRAIT EN DUO

Elles garantissent l’avenir du secteur de l’assurance.
18 octobre 2017
Parce qu’elles souhaitaient montrer la véritable image du secteur de l’assurance, Charlotte Morel et Claire du Tertre
Delmarcq, élèves à l’École nationale d’assurances (Enass), marque du Cnam, ont conçu avec trois de leurs camarades,
plusieurs vidéos valorisant non sans humour leur école et surtout un secteur professionnel encore trop méconnu chez
les jeunes.

LICENCE ET MASTER

Les élèves de l'Enass honorés lors de la remise de diplômes le 4 mai 2017
4 mai 2017
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Le Théâtre des Variétés affichait complet le 4 mai 2017 lors de la Remise des diplômes aux étudiants et étudiantes de
la promotion 2016. Cette sixième édition a rassemblé près de 650 personnes. Cette année, la MAIF, Axelliance,
Generali et l'Argus de l'Assurance, sponsors de l'évènement, étaient largement visibles.

LES MARDIS DE L'ASSURANCE DE L'ENASS

Application de la Blockchain dans l'Assurance : Révolution ou illusion ?
25 avril 2017

SUIVI DES DIPLÔMÉS

EPN 9 : Economie, Finance, Assurance, Banque
Deux fois par an, l’Observatoire mène une enquête auprès d’auditeur.rice.s diplômé.e.s du Cnam depuis 6 à 24 mois
afin d’évaluer l’impact de la formation suivie sur leur carrière professionnelle. Les résultats sont classés par Parcours et
présentent les indicateurs sur la situation professionnelle, le type de contrat, la PCS, l’adéquation entre la formation et
l’emploi et enfin les niveaux de salaire. Elles comportent d'autre part une liste des professions les plus exercés par les
diplômés.
DATES DES PROCHAINES SESSIONS

Examen certifié de l'Autorité des marchés financiers (AMF)
L'examen est organisé en ligne dans nos locaux à Paris tous les vendredis hors périodes de vacances scolaires.

LE MBA DU CNAM OUVRE SA MAJEURE ASSURANCE AVEC L'ENASS

MBA Insurance Management

ILS VOUS DISENT POURQUOI CHOISIR L'ENASS.

Cinq vidéos pour présenter l'Enass, l'Ecole nationale d'assurances
L'Enass s'offre une belle présentation à travers un film d'animation, et quatre interviews de représentants du monde
assurantiel : vous ne verrez plus les métiers de l'assurance sous le même angle.
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Les Enass Papers n°18 sont en ligne !
Rendez-vous semestriel permettant de suivre les différents enjeux que recouvre le métier d’assureur ainsi que l’actualité
réglementaire du secteur de l’assurance, les Enass Papers proposent leur 18e édition.

Une passion, une assurance
Le film d’animation de l’Enass, pour présenter les métiers du secteur de l’Assurance.

Pourquoi pas l'assurance ?

Les conférences EthCC
Les 5, 6 et 7 Mars 2019 – La communauté internationale Ethereum s'est rassemblée à Paris pour la 2ème édition des
conférences EthCC, organisée par l'Association Ethereum.

Information Covid-19

Les Enass Papers n°19 sont en ligne !
Rendez-vous semestriel permettant de suivre les différents enjeux que recouvre le métier d’assureur ainsi que l’actualité
réglementaire du secteur de l’assurance, les Enass Papers proposent leur 19e édition.

CHRISTIAN SAINT-ETIENNE

Pour un plan de relance plus stratégique et plus incitatif
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"Xerfi Canal a reçu Christian Saint-Etienne, économiste, titulaire de la chaire d’économie industrielle au Conservatoire
national des arts et métiers, pour parler d'un plan de relance."

Le Grand Forum de l'Assurance, 9 juillet 2020

SANDRINE LEMERY

Comment calculer le risque pandémique ?
L’actuariat, qui est l’art de calculer les risques, est bien au cœur du débat de la crise actuelle. A posteriori, il est clair
que le risque de pandémie, présent dans les modèles, a été sous-évalué, notamment en ce que seuls les paramètres
de surmortalité y ont été pris en compte. La crise sanitaire de la CoVid-19 a montré à quel point ce facteur était
insuffisant pour prévoir les risques engendrés.

Vient de paraître
Pour en savoir plus, cliquez sur la couverture.
Pour en savoir plus, allez sur le site de l'éditeur
Pour en savoir plus, cliquez sur la couverture
Pour en savoir plus, consultez le site de l'éditeur.
Pour en savoir plus, cliquez sur la couverture.
Pour en savoir plus, cliquez sur la couverture.
Cliquez pour accéder au site de l'éditeur.

https://efab.cnam.fr/agenda-efab-458216.kjsp?RH=1521816996658
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