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Dois-je vraiment être ici ? La malédiction du présentéisme au travail
Avner Bar-Hen, Cnam et Théo Denis, université Paris 2 Panthéon-Assas
4 novembre 2019
Woody Allen a dit un jour que, dans la vie, « 80 % du succès réside dans le fait d’être vu ». Selon un nombre croissant
d’études sur les comportements en matière d’assiduité au travail, cette estimation est probablement plutôt optimiste. En
effet, ces travaux relèvent l’essor du présentéisme en entreprise – lorsque les travailleurs sont au travail alors qu’ils ne
devraient pas y être –, une zone grise entre la notion d’engagement total au travail et l’absentéisme.
| Economie | Emploi | Entreprise | Management | Organisation | Santé au travail | Santé publique | Travail

Big Data et innovation : c’est pour aujourd'hui ou pour demain ?
Avner Bar-Hen, professeur du Cnam, chaire de statistique et données massives et Gilles Garel, professeur du Cnam,
chaire de gestion de l’innovation
12 octobre 2018
Dans le maelstrom du « Big Data-numérique-digital-IA » qui mélange buzz superficiel et réelles ruptures, il est important
de s’interroger sur le caractère innovant des données massives ? En effet, innovation et Big Data (données massives)
sont deux termes à la mode, souvent associés et parés de nombreuses promesses, mais il ne suffit pas de parler
d’innovation pour être innovant. Quelle(s) innovation(s) se cache(nt) réellement derrière les données massives ?
| Informatique | Numérique | Recherche

L'intelligence n'est ni artificielle, ni innée
Avner Bar-Hen, professeur du Cnam, chaire Statistique et données massives
2 mai 2018
Vouloir des algorithmes transparents et accessibles - fondements de l'intelligence artificielle - n’a de sens que si l’on est
capable de les comprendre.
| Innovation | Numérique | Recherche | Société

A newly discovered prime number makes its debut
Avner Bar-Hen
30 janvier 2018
On December 26, 2017, J. Pace, G. Woltman, S. Kurowski, A. Blosser, and their co-authors announced the discovery of
a new prime number): 2??²³²?¹?-1. It’s an excellent opportunity to take a small tour through the wonderful world of prime
numbers to see how this result was achieved and why it is so interesting.
| Numérique | Recherche
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Pourquoi existe-t-il une journée mondiale de la statisque ?
Avner Bar-Hen
25 novembre 2016
A quoi donc servent les statistiques dans notre monde moderne ? Revue de détail par Avner Bar-Hen, professeur du
Cnam, sur la chaire Statistique et données massives.
| Société | Numérique

Le dernier Cnam mag'
LE CNAM MAG’ #9

Société numérique, société inclusive ?
1 mai 2018
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