FondationduCnam

Gouvernance
La Fondation du Cnam est administrée par unconseil de gestionqui se réunit au minimum 2 fois par an et règle, par
délibérations, les affaires de la Fondation. Le conseil de gestion est réparti en 3 collèges :
le collège des fondateurs
le collège des personnalités qualifiées
le collège des représentants du Cnam

ENGIE, 1er membre fondateur

« Le Cnam porte dans son histoire et son ADN une formidable exigence : offrir une chance tout au long de la vie. C’est
ce qui fonde son identité et sa singularité dans le monde universitaire.
Favoriser l’insertion professionnelle, de nouveaux parcours, l’ascension est au cœur de son projet. La diversité que l’on
y trouve est une formidable richesse. Il nous a paru important de promouvoir ces innovations et ces parcours : c’est le
sens de la Fondation du Cnam. Faire vivre les valeurs mais les inscrire dans le monde de demain. »
Gérard Mestrallet
Président du Conseil d'administration d'ENGIE,
membre fondateur de la Fondationdu Cnam

Conseil de gestion

Présidente

Membre fondateur

Florence Poivey
Présidente de WorldSkills France

Gérard Mestrallet,
Président du conseil
d'administration, ENGIE

Les personnalités qualifiées
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Emmanuelle Pierga,
Directrice des affaires publiques et des relations
externes, Orange Healthcare

Les représentants du Cnam

Marie Laure Estignard
Directrice du Musée des Arts et métiers
Bénédicte Fauvarque-Cosson
Administratrice générale du Cnam

Philippe Durance,
Professeur du Cnam,
Titulaire de la chairede Prospective et Développement
durable

Stéphane Lefebvre
Professeur des universités,
Adjoint de l’administratrice générale en charge de la
recherche

Jean-Sébastien Villefort,
Professeur du Cnam,
Titulaire de la chaire Construction durable
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FAIRE UN DON
Pour renforcer l’excellence de la formation et de la recherche, favoriser la réussite de tous les talents
et stimuler l’entrepreneuriat, je fais un don.

Télécharger les statuts de la fondation
https://fondation.cnam.fr/gouvernance-de-la-fondation-du-cnam-665773.kjsp?RH=1398762095207
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