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L’Université Pierre-et-Marie-Curie et La Semaine du Son 
vous invitent 

au Forum des formations supérieures aux métiers du son 
mercredi 29 janvier de 14h à 18h 

à l’UPMC – dans l’ATRIUM 
4, place Jussieu 75005 Paris 

 

Présentez les atouts, les spécificités, les débouchés de vos cursus et filières ! 

Rejoignez l’événement avec l’UPMC et son double cursus de licence sciences 

et musicologie, la Formation Supérieure aux Métiers du Son du cnsmdp, 

l’Ecole Nationale Supérieure Louis-Lumière, le SAE-Institute, l’Ina… 
 
Valorisez votre formation au sein d’un établissement prestigieux ! 
Venez rencontrer vos prochain(e)s élèves venu(e)s de toute la France ! 
Au programme : 

� un espace dédié, l’ATRIUM, avec un kiosque pour chaque formation animé  

     par  ses enseignants et élèves 

� une salle de 80 places pour les prises de parole   

. des présentations vitaminées de vos formations 

. des illustrations et démonstrations sonores et musicales 

. des témoignages de jeunes professionnels des différents secteurs  
  professionnels : audiovisuel, cinéma, musique, acoustique, construction… 

 

Le Forum des formations supérieures aux métiers du son, c’est…. 
. GRATUIT et sans inscription 
. À TEMPS pour les élèves et étudiant(e)s en quête d’une formation pour la rentrée 2014 

. FACILE DE S’Y RENDRE en métro, en RER, en train, en bus, à pied, en vélib, 

en voiture 

. LE BON PLAN pour votre établissement ! 

 

���� LE RENDEZ-VOUS DES MEILLEURES FORMATIONS 
POUR CELLES ET CEUX QUI CHOISISSENT LE SON POUR 
METIER ! 

Renseignements :  
Jean-Dominique POLACK, Vice-Président de la Semaine du Son et professeur à l'UPMC 

jean-dominique.polack@upmc.fr  
Véronique BALIZET – La Semaine du Son / 01 42 78 10 15 

info@lasemaineduson.org  


