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Axe-programme
L’instrument d’hier au 
service de celui de demain

Le programme du 9 octobre

Une vingtaine de chercheuses et chercheurs s’est réunie 
le 9 octobre dernier lors d’un séminaire interne intitulé 
Hybridation et instruments d’hier et de demain

La thématique du prochain séminaire concernera 
« L’instrument pour tous ».

Au cœur de l’Alliance Sorbonne Université, l’AMI « Musique & 
Médecine » vise à faire émerger ou à soutenir des projets de 
recherche pluridisciplinaires explorant les interactions entre la 
médecine et la musique.

Réponses attendues au plus tard le 15 décembre 2020.

L’IUIS et le Collegium Musicæ lancent un Appel à 
Manifestation d’Intérêt « Musique & Médecine »

Renseignements et contacts

Photo © Charles d’Hérouville, Cité de la musique / Philharmonie de Paris

http://www.collegium.musicae.sorbonne-universite.fr/_plugins/flipbook/collegium-musicae/_attachments-flipbook/de-nouveaux-instruments-de-musique-au-service-du-plus-grand-nombre-actualite/Collegium%20Music%C3%A6%20-%20Programme%20s%C3%A9minaire%209%20octobre%202020.pdf/_contents/ametys-internal%3Asites/collegium-musicae/ametys-internal%3Acontents/de-nouveaux-instruments-de-musique-au-service-du-plus-grand-nombre-actualite/ametys-internal%3Aattachments/Collegium%20Music%C3%A6%20-%20Programme%20s%C3%A9minaire%209%20octobre%202020.pdf/book.html
https://www.sorbonne-universite.fr/actualites/de-nouveaux-instruments-de-musique-au-service-du-plus-grand-nombre
https://iuis.sorbonne-universite.fr/
http://www.collegium.musicae.sorbonne-universite.fr/fr/actualites/musique-medecine-appel-a-manifestation-d-interet.html
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Le Collegium accueille cette année deux nouveaux doctorants.

Contrats doctoraux 2020

Contrats doctoraux et projets de recherche

Adèle de Baudoin
La sauvegarde des paysages sonores : 
transcription, représentation et visualisation 
sonore pour la musique électro-acoustique 
et l’écologie, sous la direction de Jérôme 
Sueur (MNHN) et Pierre Couprie (IReMus 
et Centre d’histoire culturelle des sociétés 
contemporaines (CHCSC) – EA 2448).

Antonio Somma
L’Analyse acoustique informée de 
l’interprétation musicale, sous la direction de 
Jeanne Roudet (IReMus) et Benoît Fabre
(LAM / ∂’Alembert).

Retrouvez l’épisode 2 :
Un vivier de jeunes chercheuses et 
chercheurs

MusiqueS & Sciences
La websérie du Collegium Musicæ

http://www.collegium.musicae.sorbonne-universite.fr/fr/actualites/contrats-doctoraux-2020.html
https://ear.cnrs.fr/dbelectro/
https://ear.cnrs.fr/dbelectro/
https://ear.cnrs.fr/dbelectro/
https://ear.cnrs.fr/dbelectro/
https://www.youtube.com/watch?v=5JoQ1L0OLYQ&amp;list=PLAPXcMZFT_YDs0JWWnORyE768POB5sD3u&amp;index=19&ab_channel=SorbonneUniversit%C3%A9
https://www.youtube.com/watch?v=5JoQ1L0OLYQ&amp;list=PLAPXcMZFT_YDs0JWWnORyE768POB5sD3u&amp;index=19&ab_channel=SorbonneUniversit%C3%A9
https://www.youtube.com/watch?v=5JoQ1L0OLYQ&amp;list=PLAPXcMZFT_YDs0JWWnORyE768POB5sD3u&amp;index=19&ab_channel=SorbonneUniversit%C3%A9
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Premier projet 
Sciences participatives 
du Collegium Musicæ

Riche de 7 000 entrées, BiblioJazz est mise à disposition 
du public aussi bien professionnel qu’amateur. Tous sont 
invités à enrichir ce catalogue numérique avec de nouvelles 
références, ajouts d’informations bibliographiques et des 
liens internet vers les sites web proposant les textes et 
documents des références bibliographiques.

Le site de BiblioJazz

Retrouvez l’épisode 3 :
BiblioJazz : jazz et sciences 
participatives

MusiqueS & Sciences
La websérie du Collegium Musicæ

https://bibliojazz-collegium-musicae.huma-num.fr/s/bibliojazz/page/accueil
https://www.youtube.com/watch?v=C7FozLKeT-c&ab_channel=SorbonneUniversit%C3%A9
https://www.youtube.com/watch?v=C7FozLKeT-c&ab_channel=SorbonneUniversit%C3%A9
https://www.youtube.com/watch?v=C7FozLKeT-c&ab_channel=SorbonneUniversit%C3%A9

