Économie,finance, assurance, banque
Journée Portes Ouvertes de l'Efab

Au programme :
Accueil des participants autour d'un café
Présentation de l'Efab et des modalités d'enseignement au Cnam
Présentation de l'offre de formation (licence et masters)
Modalités et dates de candidature en M1 et M2
Rencontres et échanges avec les enseignants
Remplissez le formulaire ci-après pour participer à la journée portes ouvertes de l'Efab le 3 septembre 2022, 40
rue des jeûneurs Paris 2è (M° Bourse ou Gd boulevards) de 10 à 14h.
NOM : (*)

Prénom : (*)

Votre e-mail : (*)

Sélectionnez la ou les formations pour lesquelles vous souhaitez vous informer :
Licence Economie, "Analyse économique et financière"
Master Economie, "Stratégies économiques, Numérique et Données"
Master Finance, "Finance d'entreprise et ingénierie financière"
Master Finance, "Finance de marché"
Master Finance, "Finance numérique"
Master Finance, "Gestion de patrimoine"
Master Actuariat
Comment avez-vous eu connaissance de l'événement ?
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Le site de l'Efab - Cnam
Les réseaux sociaux
La presse
Un mail
Autre
Autre, précisez :

Champ pour les robots. Si vous êtes humains, merci de le laisser vide.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Cnam afin de permettre le traitement de
votre inscription.
Elles sont conservées pendant un an et sont destinées à l'équipe pédagogique nationale Efab (EPN9). Conformément à la loi «informatique
et libertés», vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant: eleve.efab@cnam.fr

Secrétariats pédagogiques
Pour toute question sur la procédure de candidature, veuillez contacter le secrétariat pédagogique
de la formation :
Master Actuariat
Ghislaine Erny
ghislaine.erny@lecnam.net
01 58 80 87 56
Master Economie
Virginie Moreau
virginie.moreau@lecnam.net
01 40 27 23 66
Master 1 Finance et Master 2 Finance numérique
Dylan Mourao
dylan.mourao@lecnam.net
01 58 80 87 43
Master 2 Finance d’entreprise, Finance de marché et Gestion de patrimoine
Boris Buljan
boris.buljan@lecnam.net
01 58 80 87 45
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https://efab.cnam.fr/journee-portes-ouvertes-de-l-efab-1326717.kjsp?RH=ceflic
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