Rue de l’Arquebuse 12
CH - 1204 Genève
Tél. +41 (0)22 327 3100

1ère Journée de la recherche pour les étudiant-e-s
du Domaine Musique et Arts de la Scène
Mardi 12 avril 2016, 14h à 18h
Manufacture - Haute école de théâtre de Suisse romande (HETSR)
Rue du Grand-Pré 5
1000 Lausanne-Malley
16
Labo, 3ème étage
Appel à communication
Chères et chers collègues,
Le mardi 12 avril 2016, la Manufacture-HETSR accueillera à Lausanne la 1ère journée de la recherche pour
les étudiant-e-s du domaine Musique et Arts de la Scène.
Cette journée a pour objectif de valoriser les travaux de recherche master en musique et arts de la scène
réalisés au cours de l’année académique 2015-2016 par les étudiant-e-s de la HEM Genève, de l’HEMU
Vaud Valais Fribourg et de la Manufacture-HETSR. Elle permettra de favoriser les échanges entre les
étudiant-e-s des différentes institutions.
Afin de constituer le programme, nous vous sollicitons en tant que responsable de la recherche et/ou
professeur de méthodologie de la recherche et/ou directeur de mémoire et/ou responsable de filière pour
nous soumettre un ou plusieurs travaux que vous avez suivis et qui sont susceptibles d’y figurer.
Vous pouvez nous faire parvenir votre/vos proposition(s) par email jusqu’au vendredi 26 février 2016 à
l’adresse suivante : jessica.mischler@hesge.ch
Contenu de la proposition :


Auteur, affiliation



Titre de la présentation



Résumé (200 mots environ)

Sur cette base, le comité d’organisation retiendra six communications (en principe deux par école). Le
programme de la journée avec les présentations retenues sera publié au plus tard le 10 mars 2016. La
durée des communications sera de 20 minutes environ. Elles seront suivies de 10 minutes de discussion.
Les outils habituels (beamer, écran, son, etc.) seront à disposition, mais le format de présentation reste
libre.
En espérant que cette première journée connaîtra un grand succès, nous vous adressons, chères et chers
collègues, nos cordiaux messages.
La Commission scientifique de l’IRMAS

