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Qui sommes-nous?

Qui sont nos membres?

L’AES, l’association professionnelle pour l’audio,
supporte ses membres à travers le monde en les
dotant de ressources éducationnelles, d’une vision
commune dans le développement de nouveaux
standards technologiques, et en facilitant l’échange
d’informations autant créative que scientifique lors
de forums.

Les membres sont
des…

En tant que membre de l’AES, vous serez lié à une
organisation mondiale reliant des professionnels de
l’audio venant de tous horizons. Le réseautage et les
rencontres de pairs-à-pairs sont encouragés autant
dans les réunions locales que lors de conférences
internationales.

acousticiens, mixeurs, concepteurs

Être membre de l’AES c’est démontrer à vos collègues, clients et employeurs votre dévouement
professionnel ainsi que votre désir de réaliser votre
plein potentiel en tant qu’ingénieur du son.

systèmes, ingénieurs en mastering et
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Ingénieurs du son, chercheurs,
techniciens en radio/télédiffusion ,
d’équipements, consultants, ingénieurs
numérique, étudiants, enseignants,
directeurs techniques, ingénieurs de
bien d’autres.
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Pourquoi se joindre à
l’AES
u Discuter et rencontrer d’autres

professionnels de l’industrie

u

u

Recevoir la revue de l’AES et d’autres
mises à jour régulières par voie
électronique
Apprendre directement auprès
d’experts reconnus du milieu

u

Connaitre les plus récents produits et
innovations sur le marché

u

Avoir accès à des développements
inédits dans le monde de la recherche

u

Participer à des réunions, ateliers et des
forums de discussion régionaux

u

u

AES/Formation
u

Ateliers

u

Tutorat

u

Master class

u

Concours d’enregistrement et de
conception sonore pour les étudiants

u

Communications scientifiques

u

Séminaires des exposants

L’AES dans le monde

u

Plus de 14,000 membres à travers le
monde

u

77 associations professionnelles

u

99 associations étudiantes

u

Congrès annuel en Amérique du Nord

Comment devenir membre?

u

Congrès annuel en Europe

Consultez aes.org/join

u

Conférences régionales

Être éligible à des réductions sur des
évènements et publications
Pour les étudiants : l’AES est le
complément parfait à votre formation

☎
✉
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HQ + 1 212 661 8528
Europe + 33 1 48 81 46 32
UK + 44 1628 663725

www.aes.org
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