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Former la main-d’oeuvre industrielle en France.
Acteurs, contenus et territoires (fin xixe et xxe siècles)
– II/II
Coordonné par Clair Juilliet et Michaël Llopart, ce numéro des Cahiers d'histoire du Cnam se penche, dans
un dossier spécial (1er d'un double volume) sur l’histoire de la formation professionnelle initiale et continue
en milieu industriel (fin XIXe et XXe siècles), qui se situe au coeur des enjeux de la vie économique et
sociale. Il contient également 1 varia sur l'histoire du Cnam en région.
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