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Agrandir le plan

SAINT BRIEUC

Salmonelle. Le laboratoire de Ploufragan lance une nouvelle unité de recherche sur la sécurité sanitaire
des aliments
11 mai 2022
"Des chercheurs de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)
et du Cnam, travaillent depuis février dans une toute nouvelle unité de recherche à Ploufragan. Ces chercheurs
traquent, entre autres bactéries à risque pour la santé humaine, la Campylobacter ou encore la Salmonelle récemment
découverte dans du chocolat Kinder et des pizzas Buitoni. Il s’agit d’étudier les maladies transmissibles de l’animal à
l'homme."
PLOUFRAGAN

Une nouvelle unité de recherche sur la sécurité alimentaire
22 avril 2022
"La sécurité alimentaire est d'actualité. À Ploufragan, de nombreux scientifiques planchent sur la question. Une nouvelle
unité de recherche vient de voir le jour."

FOUGÈRES

Une antenne du Cnam a ouvert : «Une nouvelle offre de formation essentielle»
12 décembre 2021
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"Une nouvelle antenne du conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est désormais ouverte à Fougères
(Ille-et-Vilaine), où l’on peut désormais bénéficier d’un meilleur accès aux centaines de formations proposé par cet
organisme. Elle a été présentée officiellement vendredi 10 décembre 2021."

« Douce France. Des musiques de l'exil aux cultures urbaines », une exposition du Cnam à découvrir à
partir du 18 septembre 2021 à Guingamp, à l’Inseac et à l’espace François-Mitterrand
25 août 2021
Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) présente « Douce France. Des musiques de l’exil aux cultures
urbaines », une exposition dédiée au métissage culturel, autour de la personnalité de Rachid Taha, artiste engagé de
renommée internationale qui a donné ses lettres de noblesse au rock arabe.
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Dans le catalogue des formations
Quelles formations en Bretagne?
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https://innovation.cnam.fr/repertoire-des-centres-regionaux/bretagne-77702.kjsp?RH=4857431049313822
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