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Retour sur...

« La musique est la pratique
artistique la plus répandue en
France »

Retrouvez l’interview de Benoît Fabre et la
présentation de l’Institut.

L'interview

Retour sur...

L’Appel à Manifestation d’Intérêt
Musique & Médecine

En novembre 2020, le Collegium Musicæ et l’Institut
Universitaire d’Ingénierie en Santé de Sorbonne

Université lançaient un Appel à Manifestation d’Intérêt
à destination des communautés scientifiques et

cliniques. Au cœur de l’Alliance Sorbonne Université,
l’objectif de l’AMI Musique & Médecine était

d’identifier, de faire émerger ou de soutenir des
projets de recherche pluridisciplinaires qui explorent

les interactions entre la médecine et la musique.
Consultez le communiqué de retour suite à cet

Appel à Manifestation d'Intérêt conjoint.

Le communiqué de retour
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Retour sur...

Musique et Intelligence Artificielle

Dans le cadre de l’axe-programme Improvisation –
Apprentissage – Intelligence Artificielle, le Collegium
Musicæ et le SCAI ont co-organisé le 24 mars
dernier un séminaire consacré au dialogue entre ces
deux champs disciplinaires. Un nombreux auditoire
a assisté aux communications de Hugues Genevois
(équipe LAM/∂’Alembert), Jérôme Nika, Philipe Esling
et Ninon Devis (STMS, ircam) qui seront
prochainement en ligne.

Le programme

À venir

Contrats doctoraux 2021

Le Collegium Musicæ propose 3 contrats doctoraux à compter de la rentrée 2021.

10 Projets de Recherche Doctoraux interdisciplinaires sont proposés >

Formulaire de candidature Calendrier du concours 2021

Date limite de dépôt de candidature : 3 mai 2021

2 juin 2021 – Réfectoire des Cordeliers

Présentation du Collegium Musicæ

Cet événement s’inscrira dans le cadre des Sorbonne Music Days, en partenariat avec la
Direction des Affaires Culturelles de la Faculté des Lettres et des étudiants du master
Administration et Gestion de la Musique de la Faculté des Lettres : mini-conférences,
moments musicaux, tables-rondes, etc.
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