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Présentation :  
Le Collegium Musicæ est un institut qui fédère musiciennes et musiciens, chercheurs, chercheuses et 
enseignants-chercheurs venant d’horizons et d’expertises variés. L’institut rassemble tous les savoirs 
sur la musique au sein de l’Alliance Sorbonne Université, au service d’une approche transversale de 
la musique. Le Collegium Musicæ constitue ainsi un espace fédérateur, fertile, propice à des projets 
innovants mêlant sciences humaines et sciences exactes, offrant des confrontations et des dialogues 
dynamisants entre ses acteurs. 
Cinq axes-programmes sous-tendent les projets de recherche : 

• Improvisation, Apprentissage, Intelligence artificielle 
• L’instrument d'hier au service de l’instrument de demain 
• Lieux de production musicale 
• Musique et médecine 
• Construction des savoirs musicaux 

 
Appel à candidatures :  
Le Collegium Musicæ propose aux chercheurs et enseignants-chercheurs encadrant des étudiant.e.s 
de l’Alliance Sorbonne Université de candidater pour qu’un.e de leurs étudiant.e.s effectue un stage 
conventionné gratifié par l’institut. Les étudiant.e.s peuvent également candidater directement s’ils 
ont un projet. 

• Ces stages feront l’objet d’une convention.  
• Leur durée est comprise entre 3 et 5 mois. 
• Tous les sujets sont éligibles dès l’instant qu’ils contribuent à la réflexion sur la recherche 

pluridisciplinaire autour de la musique menée au Collegium Musicæ dans la lignée d’au moins 
un des axes-programmes listés ci-dessus.  

Candidatures :  
Les candidatures sont à adresser par mail à : collegium-musicae@sorbonne-universite.fr  jusqu’au 1er 
juin 2022 au plus tard.  
> Si vous êtes chercheur ou enseignant-chercheur encadrant du stage visé, merci d’envoyer un 
résumé d’une page maximum de présentation du projet de stage :  

• le sujet (contexte, résultats attendus, compétences attendues) 
• le calendrier prévisionnel  

> Si vous êtes étudiant.e de l’ASU, merci d’envoyer un dossier comprenant :  
• votre CV 
• votre relevé de notes du premier semestre ou de l’année précédente 
• une lettre de motivation 
• un résumé de votre projet de stage : le sujet (contexte, résultats attendus, compétences 

attendues), une lettre de votre encadrant de stage, le calendrier prévisionnel 
 
 

Contact : collegium-musicae@sorbonne-universite.fr 
Site web : http://collegium-musicae.sorbonne-universite.fr 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/collegium-music%C3%A6-institut-de-sorbonne-
universit%C3%A9  

Appel à candidatures : 
stage conventionné 


