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Les enseignant·e·s - chercheur·euse·s du Conservatoire analysent les
transformations du monde.
Cyberattaques contre les collectivités territoriales : le pire est-il à venir ?
Rémy Février Maître de Conférences HDR en Sciences de Gestion - Equipe Sécurité-Défense-Renseignement
15 décembre 2022
Depuis le début de la crise du Covid-19 et notamment durant la période de confinement, on assiste à une augmentation
sans précédent des cyberattaques touchant les collectivités territoriales françaises (régions, départements, communes,
communautés de communes, etc.). Toutefois, ces dernières sont souvent occultées par celles qui affectent les
établissements de santé du fait de leurs conséquences potentiellement dramatiques, à l’image de l’attaque qui a touché,
début décembre, le centre hospitalier de Versailles, au Chesnay-Rocquencourt (Yvelines).
| Numérique | Société

Les chatbots peuvent-ils vraiment nous influencer ?
Thierry Curiale, Doctorant en sciences de l’information et de la communication et en cyberpsychologie, Dicen
28 novembre 2022
Depuis Eliza (1966), le premier chatbot de l’histoire, jusqu’à nos jours, les machines conversationnelles issues de
l’intelligence artificielle se voient souvent attribuer des attitudes et des comportements humains : joie, étonnement,
écoute, empathie…
| Innovation | Numérique | Société

L’économie du football entre dans une nouvelle ère
Luc Arrondel Économiste, directeur de recherche au CNRS, membre associé, Paris School of Economics – École
d'économie de Paris et Richard Duhautois, Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)
18 novembre 2022
L’idée que le football est le « miroir » de la société est souvent avancée dans les salons et s’avère plutôt exacte du point
de vue de son économie. Branko Milanovic, spécialiste reconnu des inégalités et fin analyste du ballon rond, l’observe
bien : « Le football a été un miroir de la société, où les inégalités se sont accrues de manière exponentielle au cours des
trois dernières décennies », explique-t-il dans les colonnes du magazine Forbes.
| Economie | Sports - Loisirs

Restoring Mayotte’s lagoon: when a newly born volcano meets human resilience
Noro Ravoavahy, Architecte, Labex AE&CC, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble, Conservatoire
national des arts et métiers (Cnam)
17 novembre 2022
One of France’s five overseas departments, Mayotte is the southernmost island of the Comoros Archipelago, located
Indian ocean between Madagascar and the African mainland. The island is the centrepiece of a coral-reef structure that
was created over hundreds of thousands of years through volcanic episodes, subsidence and sea-level shifts. Made up
of three different structures more than 350 kilometres long, the reef encloses a lagoon with a surface area of 1,100
square kilometres that shelters an opulent biodiversity that includes 2,300 known living species.
| International | Environnement
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États-Unis : midterms à haut risque pour les Démocrates
Thérèse Rebière, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) et Isabelle Lebon, Université de Caen Normandie
10 novembre 2022
À l’occasion des élections américaines de mi-mandat du 8 novembre 2022, une partie importante du Congrès américain
va être renouvelée : la totalité des 435 sièges de la Chambre des Représentants (actuellement à majorité démocrate),
ainsi que 35 des 100 sièges du Sénat (actuellement répartis à 50-50 entre Républicains et Démocrates et départagés
par la voix de la vice-présidente Kamala Harris).
| International

« Quiet quitting » : Au-delà du buzz, ce que révèlent les « démissions silencieuses »
Maëlezig Bigi, Chercheuse affiliée au Centre d’études de l’emploi et du travail, Co-directrice du Groupe d’études sur le
travail et la santé au travail (GIS Gestes), Maîtresse de conférences en sociologie, Conservatoire national des arts et
métiers (Cnam)
18 octobre 2022
En septembre dernier, l’institut de sondage Gallup avançait que 50 % des salariés à temps plein ou temps partiel de
plus de 18 ans aux États-Unis seraient des « démissionnaires silencieux » (« quiet quitters »), qui désigneraient les
personnes qui « ne se surpassent pas au travail et se contentent de répondre à la description de leur poste ».
| Santé au travail | Droit

Harcèlement moral : ce que change le verdict du procès France Télécom
Michel Miné, Professeur du Cnam, titulaire de la chaire Droit du travail et droits de la personne, Lise/Cnam/Cnrs,
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)
10 octobre 2022
Le vendredi 30 septembre, la Cour d’appel de Paris a rendu son verdict dans le procès des ex-dirigeants de France
Télécom poursuivis après des suicides survenus dans l’entreprise à la fin des années 2000. Les juges ont condamné
notamment l’ex-PDG et l’ex-numéro 2 à [12 mois de prison avec sursis] et à 15 000 euros d’amende.
| Santé au travail | Droit

Marche, vélo : les gains sanitaires et économiques du développement des transports actifs en France
Kévin Jean, Maître de conférences en épidémiologie, laboratoire MESuRS, Conservatoire national des arts et métiers
(Cnam) et Philippe Quirion, Directeur de recherche, économie, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
31 août 2022
À la faveur de la crise énergétique que nous traversons depuis le printemps 2022, le débat sur les transports actifs
(marche et vélo) a été ravivé. Un débat très souvent abordé sous l’angle climat-énergie… Il est vrai que les transports
constituent le premier poste d’émissions de gaz à effet de serre (GES) en France et que le développement de l’usage
du vélo pour les trajets de courtes distances permettrait de réduire à la fois les émissions de GES et la dépendance
énergétique de la France.
| Climat | Santé publique

En Tunisie, l’enjeu de la fuite des cerveaux
Fadia Bahri Korbi, Maître de conférences en sciences de gestion, Lirsa
9 septembre 2022
Le phénomène de la « fuite des cerveaux » (brain drain) est un problème constaté dans le monde entier : des
travailleurs hautement qualifiés (chercheurs, ingénieurs, professionnels internationaux, etc.) migrent vers les pays
développés, leur pays d’origine y perdant de l’une de ses ressources les plus rares, le « capital humain ».
| International | Travail

Au Maroc, l’irruption des plates-formes de VTC transforme le secteur des transports
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Salma El Bourkadi, Docteure en Sciences de l'information et de la communication, DICEN
7 juillet 2022
Au moment où dans plusieurs pays dits « du Nord » se développe un mouvement d’opposition à l’« ubérisation »
(innovation technologique devenue aujourd’hui synonyme de précarisation de l’emploi), les plates-formes numériques
de transport et de livraison, qui se trouvent à l’origine de ce phénomène, se multiplient dans les pays dits « du Sud ».
Avec certaines spécificités dues à l’état de développement de ces économies, comme le montrent le cas de l’Afrique du
Nord en général et celui du Maroc en particulier.
| International | Travail

L’importance du character design dans le genre du monster-catching - Par Johanna Birraldacci
13 juin 2022
~ Critique du jeu Shin Megami Tensei V
| Recherche | Numérique | Jeux | Innovation

Variole du singe : « Cette circulation de la maladie est complètement nouvelle »
Camille Besombes Médecin infectiologue en thèse d'épidémiologie - Unité d'épidémiologie des maladies émergentes,
Institut Pasteur et Arnaud Fontanet Médecin, directeur de l’Unité d’épidémiologie des maladies émergentes à l’Institut
Pasteur de Paris, professeur de santé publique, Conservatoire national des arts et métiers
23 mai 2022
Depuis le début du mois de mai, plus d’une centaine de cas suspects de variole du singe, maladie originaire d’Afrique,
ont été détectés dans plusieurs pays européens ainsi qu’en Amérique du Nord, en Australie, et en Israël. Quel est ce
virus ? Qui est concerné ? Faut-il s’inquiéter de cette flambée de cas ? Engagés depuis 3 ans dans le projet Afripox, qui
vise à mieux comprendre la variole du singe dans sa région d’émergence, Camille Besombes, médecin infectiologue et
doctorante dans l’unité d’Arnaud Fontanet, coordinateur du projet, fait le point.
| Santé publique

Si vous aussi vous souhaitez comprendre le monde qui vous entoure, alors installez-vous
confortablement et lancez les épisodes : bienvenue dans
QUID, le podcast !

Page 3

PODCAST #11

QUID de la santé humaniste ?

Nos fils spécialisés
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Etudes de marché
et du marketing

Tourisme, voyages
et loisirs
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Chaque mois, on décortique une stratégie.

Des contributions utiles, à l’interface entre connaissances et applications pratiques. Des spécialistes
développent des sujets pour apprendre, approfondir, comprendre, découvrir.

Revue Politiques des drogues
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Nos experts se livrent.

Webconférences
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Proposer des solutions concrètes sur le futur du travail

https://blog.cnam.fr/blog/les-dernieres-publications-sur-le-blog-du-conservatoire-868032.kjsp?RH=1479718129770
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