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Résultats de la recherche
1.

Stage - Assistant(e) chargé d'étude [2]
Stage conventionné :
Assistant chargé(e) d’études Durée :
6 mois (pas inférieure à 3 mois) Début souhaité :
janvier - février 2012 ...

3à

cbret - 18/12/2012 - 17:02 - 0 commentaires

2.

MIDEM - Présentation de l'enquête commune CNV- Bureau Export [3]
28/01/2013 - 09:30 au 12:00 Déplacements - Interventions - Rencontres « CNV-Bureau Export
: la filière musicale française à l’export – Chiffres & analyse » ...
cbret - 01/07/2013 - 01:03 - 0 commentaires

3.

Comptes entrepreneurs et économie des entreprises (1) [4]
...
secteur_2 - 08/01/2014 - 10:02 - 0 commentaires

4.

Conseil d'administration [5]
20/03/2013 - 10:00 au 14:00 Conseil d'administration Réunion du conseil d'administration ...
cbret - 04/03/2013 - 18:18 - 0 commentaires

5.

Conseil d'administration [6]
16/10/2013 - 10:00 au 14:00 Conseil d'administration Réunion du Conseil d'administration ...
cbret - 05/03/2013 - 09:30 - 0 commentaires

6.
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Conseil d'administration [7]
11/12/2013 - 10:00 au 14:00 Conseil d'administration Réunion du Conseil d'administration ...
cbret - 06/08/2013 - 15:12 - 0 commentaires

7.

Comité des programmes [8]
27/02/2013 - 10:00 au 14:00 Comité des programmes Réunion du Comité des programmes ...
cbret - 05/03/2013 - 09:36 - 0 commentaires

8.

Comité des programmes [9]
13/11/2013 - 10:00 au 14:00 Comité des programmes Réunion du Comité des programmes ...
cbret - 12/03/2013 - 11:08 - 0 commentaires

9.

Conseil d'orientation [10]
13/02/2013 - 10:00 au 14:00 Conseil d'orientation Réunion du Conseil d'orientation ...
cbret - 05/03/2013 - 09:45 - 0 commentaires

10.

Commission Permanente zénith [11]
10/10/2013 - 10:00 au 14:00 Commission permanente Zénith ...
cbret - 05/03/2013 - 10:13 - 0 commentaires
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Les ressources
L'activité ressource du CNM
Statistiques sur la diffusion des spectacles
Économie des structures et des projets
Publications, rencontres, tables rondes
Observatoire de l'économie de la filière musicale
La diversité musicale dans le paysage radiophonique
La diversité musicale dans le paysage audiovisuel
Baromètre des investissements publicitaires
Offre de musique numérique
Les marchés de la musique enregistrée
Autres études
Archives
Liens utiles
Emploi/formation et organismes sociaux
Centres de ressources et observatoires nationaux
Edition musicale et industrie phonographique
Exportation et actions internationales
Organismes de soutien
Partenaires sociaux du spectacle : syndicats et fédérations
Réseaux et fédérations nationales
Sociétés de gestion collective des droits
Autres

Contact
FAQ
Plan du site
Informations légales
Calendrier
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