Paris, le 23 avril 2020

Nomination

Laurence Van Asten nommée directrice régionale du Cnam Pays de la Loire
à compter du 1er juillet 2020
Laurence Van Asten sera nommée directrice régionale du Conservatoire national des
arts et métiers (Cnam) en Pays de la Loire. Actuellement directrice des formations et
de l’innovation de la structure, elle prendra ses fonctions à compter du 1er juillet 2020.
Elle succèdera ainsi à Yannick Lefeuvre, en poste depuis 2009, qui fait valoir ses droits
à la retraite.
Titulaire d’un DESS de sociologie, Laurence Van Asten œuvre depuis 16 ans dans le champ de la
formation professionnelle. Elle a débuté sa carrière en tant que consultante en conduite du
changement chez Cap Gemini Ernst & Young. Par la suite, elle a rejoint un organisme de formation
consulaire, Interfor-SIA, dans lequel elle a occupé successivement des fonctions RH puis
d’enseignement jusqu’à créer un département de conseil. Le groupe La Poste l’a alors recrutée
pour accompagner la création de son école des managers de 20 000 cadres, avant de rejoindre le
Cnam des Pays de la Loire en 2014.
Le Cnam est le premier opérateur de formation professionnelle d'adultes dans l'enseignement
supérieur en France. En Pays de la Loire, il a accueilli plus de 12 500 personnes en 2019. Il développe
également des missions de diffusion de la culture scientifique et technique, de services aux
entreprises et de recherche appliquée. Il est présent à Angers, Cholet, La Roche-sur-Yon, Laval, Le
Mans, Nantes et Saint-Nazaire.
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Le Cnam
Lieu de rencontre entre les mondes académique et professionnel, le Conservatoire national des arts et métiers est
un grand établissement d’enseignement supérieur et de recherche. Ses trois missions principales sont la formation
professionnelle tout au long de la vie, la recherche technologique et l'innovation, et la diffusion de la culture
scientifique et technique. Disposant d’un fort ancrage territorial, le Cnam propose plus de 500 parcours de
formation dans les domaines des sciences exactes, techniques et tertiaires. Chaque année, il accueille plus de
55 000 auditeurs et délivre plus de 13 000 diplômes, certifications ou titres. Le Cnam développe une recherche
pluridisciplinaire et transdisciplinaire en lien avec les grands enjeux de la société. Dans ses 20 laboratoires et ses
16 équipes pédagogiques nationales, il accueille 430 chercheurs et enseignants-chercheurs ainsi que
360 doctorants. Le musée des Arts et Métiers, composante du Cnam, conserve une collection remarquable de près
de 80 000 objets et 15 000 dessins, témoins de l’évolution des savoirs scientifiques et du progrès technique, dont
près de 2 500 objets exposés au public.
cnam.fr
arts-et-metiers.net

