Stratégies

Programmes Licences
La licence correspond à trois années d'études après le bac (bac +3). La licence
générale offre comme perspective la poursuite des études vers un master ou la
présentation à un concours (administratif ou enseignement), tandis que la licence
professionnelle vise à une insertion directe dans le monde du travail, préparant à un
métier via un cursus spécialisé. La licence est intégrée au schéma européen LMD
(accords de Bologne).

Licences
Licence générale :
Commerce, vente, marketing
Licences professionnelles :
Analyste en sécurité des systèmes télécoms, réseaux et informatiques
Analyste opérationnel de données stratégiques
les deux programmes ci-dessus sont dispensés au Cnam Bretagne ; ils font partie du pôle
Sécurité-Défense.
Archives orales et audiovisuelles
Documentation audiovisuelle
Documentaliste d'entreprise et métiers de l'Infodoc
Études de marché/études marketing
Web Analytics

Programmes Masters
Le masterest un diplôme universitaire (bac +5) correspondant à deux années
d'études effectuées après la licence. Au Cnam, le master (comme la licence et le
doctorat) suit les accords de Bologne ; il est donc intégré au schéma européen
LMD, qui permet sa reconnaissance partout dans l'Union européenne. La formation
de master comprend enseignements théoriques et pratiques (stage). L'étudiant a
par ailleurs obligation de prouver un niveau correct de maîtrise d'au moins une
langue étrangère pour faire valider son diplôme. Enfin, le master s'achève sur l'écriture d'un mémoire.
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Masters
1. Criminologie, sécurité, défense, renseignement
2. Management de projet et d'affaires
3. Management des risques QSE et RSE
Ce master est n°9 du classement Eduniversal 2019 des meilleurs masters, mastères spécialisés et MBA - Top 20
Management de l'environnement et du développement durable.
4. Marketing dans un monde digital
5. Mégadonnées et analyse sociale
6. Organisation et conduite du changement
Ce master est n°1 du classement Eduniversal 2019 des meilleurs masters, mastères spécialisés et MBA - Top 25
de la catégorie Management stratégique de l'organisation et gestion du changement.
Passerelle Desto-M2

7. Stratégie d'entreprise

Masters internationaux dispensés en langue anglaise
E-Business and Digital Marketing
International Business and Corporate Development
Project Management and Business Engineering
Une vingtaine de nationalités différentes sont accueillies au sein de notre programme Master in management.
Les pays les plus représentés : Chine, Russie, Vietnam, France, Madagascar et Brésil. Depuis l'ouverture de
la formation, en 2005, le programme MIM a formé près de 1000 étudiants.

Doctorat
Le doctorat est le diplôme universitaire le plus élevé. Il correspond au grade de
docteur et est attesté par un diplôme national à l'issue d'une soutenance de thèse.
La préparation du doctorat constitue le troisième cycle de l'enseignement supérieur.
Il sanctionne une formation par la recherche, à la recherche et à l'innovation et une
expérience professionnelle de recherche. C'est le grade universitaire nécessaire
pour devenir maître de conférences ou chercheur dans un établissement public.

Doctorats
Doctorat Sciences de l'information et de la communication
Doctorat en Stratégie

Rendez-vous
INFORMATION MEETING
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Master in Management
4 décembre 2019

RÉUNION D'INFORMATION

Master Organisation et conduite du changement
11 décembre 2019

La recherche en criminologie
En partenariat avec plusieurs grands établissements universitaires en France (FMSH, ENA, ENS,
Ecole de guerre etc.) et à l’étranger (Université Georges Mason, Université de Fudan, EMST, etc.),
le pôle Sécurité-Ddéfense du Cnam accueille en son sein depuis juin 2018 une équipe en
émergence (EE) Sécurité-défense réunissant des équipes pluridisciplinaires, des sciences sociales
aux mathématiques/informatiques, afin de répondre au mieux aux demandes des grands donneurs
d’ordres (industrie, Europe, ministères) et aux enjeux des menaces criminelles contemporaines. L’EE
pourra avoir recours à des financements industriels, sous forme de programmes de formation
continue, de CIFRE (doctorants) et de participation à des appels d’offres de recherche communs aux
niveaux français, européen et international. En novembre 2018, le Cnam est devenu membre du
Global Research Network, un réseau d’institutions de recherche reconnues pour l’excellence de
leurs travaux sur la menace terroriste et conseillant le Conseil de sécurité de l'ONU sur la
thématique.

Master Cnam Croix-Rouge
Le partenariat entre le Cnam et la Croix-Rouge a été établi en 2006. Il concerne le master
Organisation et conduite du changement. Ce partenariat entre le Cnam et la Croix-Rouge permet de
former les cadres de santé au management et à l'organisation. A ce jour, ce partenariat a permis à
plus de 500 professionnels du secteur (infirmiers, kinésithérapeutes, psychomotriciens, etc.)
d'accéder au statut de cadre de santé dans un contexte à la fois professionnalisant et diplômant. Le
taux de réussite de cette filière professionnelle dédiée est supérieur à 90%.
Contact :André Sallé

http://strategies.cnam.fr/catalogue-des-formations/licences-masters-doctorats/licences-masters-doctorats-884361.kjsp?RH=3

Page 3

