
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

CALENDRIER	  2016	  DU	  PROGRAMME	  DOCTORAL	  
-‐	  

Lieu	  :	  MSH	  Paris	  Nord	  (20	  avenue	  George-‐Sand	  93210	  La	  Plaine	  St	  Denis)	  
Les	  salle	  et	  horaires	  définitifs	  seront	  communiqués	  par	  mail	  aux	  doctorants	  

	  
	  
Mardi	  12	  janvier	  :	  
Matin	  :	  François	  Moreau	  –	  Economie	  de	  la	  culture	  (volet	  1	  –	  séance)	  	  
Après-‐midi	  :	  Bertrand	  Legendre	  –	  Edition	  	  (volet	  2)	  	  
	  
Jeudi	  14	  janvier	  :	  
Matin	  :	  Philippe	  Bouquillion	  –	  Information-‐	  communication	  et	  industries	  culturelles	  
(volet	  1	  -‐	  séance	  1)	  	  
Après-‐midi:	  Emmanuel	  Mahé	  –	  Information-‐communication	  et	  Design	  (volet	  2)	  	  
	  
Mardi	  26	  janvier	  :	  
Après-‐midi	  :	  Philippe	  Bouquillion	  –	  Information	  et	  communication	  et	  industries	  
culturelles	  (volet	  1	  –	  séance	  2)	  	  
	  
Mardi	  2	  février	  :	  	  
Matin	  :	  François	  Moreau	  –	  Industrie	  musicale	  (volet	  2)	  	  
Après-‐midi	  :	  François	  Mairesse	  –	  Patrimoine	  et	  musées	  (volet	  2)	  	  
	  
Mardi	  9	  février	  :	  
Matin	  :	  François	  Moreau	  –	  Economie	  de	  la	  culture	  (volet	  1	  -‐	  séance	  2)	  
Après-‐midi	  :	  Laurent	  Creton	  –	  Economie	  du	  cinéma	  (volet	  2)	  	  
	  
Mardi	  15	  mars	  :	  	  
Matin	  :	  Céline	  Bloud-‐rey	  et	  Catherine	  Arnaud	  –	  Régulation	  et	  industries	  culturelles	  (volet	  
1	  	  -‐	  séance	  1)	  
Après-‐midi	  :	  Céline	  Bloud-‐rey	  et	  Catherine	  Arnaud	  –	  Régulation	  et	  industries	  culturelles	  
(volet	  1	  -‐	  séance	  2)	  	  
	  
Mardi	  22	  Mars	  	  
Matin	  :	  Bruno	  Péquignot	  –	  Sociologie	  de	  la	  culture	  (volet	  1	  -‐	  séance	  1)	  
Après-‐midi	  :	  Vincianne	  Zabban	  –	  Industrie	  du	  jeu	  vidéo	  (volet	  2)	  	  
	  
Mardi	  29	  Mars	  
Matin	  :	  Bruno	  Péquignot	  –	  Sociologie	  de	  la	  culture	  (volet	  1	  -‐	  séance	  2)	  	  
	  
Jeudi	  31	  Mars	  :	  	  
Après-‐midi:	  François	  Jost	  –	  Télévision	  (volet	  2)	  	  	  


