Document generated on 09/21/2021 10:27 a.m.

Cinémas

Revue d'études cinématographiques
Journal of Film Studies

Notes sur les collaborateurs
Cinéma québécois et États-Unis
Volume 7, Number 3, Spring 1997
URI: https://id.erudit.org/iderudit/1000955ar
DOI: https://doi.org/10.7202/1000955ar
See table of contents

Publisher(s)
Cinémas

ISSN
1181-6945 (print)
1705-6500 (digital)

Explore this journal

Cite this document
(1997). Notes sur les collaborateurs. Cinémas, 7(3), 179–180.
https://doi.org/10.7202/1000955ar

Tous droits réservés © Cinémas, 1997

This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/

Notes sur les collaborateurs
MICHELARSENAULT est professeur au Cégep de Lévis-Lauzon. Il
vient de terminer un doctorat, portant sur la sémiotique
peircienne, à l'Université Laval.
DENIS BACHAND est directeur du Département de communication à l'Université d'Ottawa. Ses études portent sur les
études de réception de la télévision et du cinéma. Il est membre
du groupe de recherche sur le cinéma québécois, dont les assises
sont à l'Université de Montréal.
PIERREBARRETTEest professeur au Cégep du Vieux-Montréal et
chargé de cours au certificat en scénarisation à l'Université du
Québec à Montréal. Il vient de terminer un doctorat en sémiologie àl'Université du Québec à Montréal.
BERNARD BÉRUBÉest professeur de cinéma et coordonnateur du
programme multimédia au Cégep de Saint-Jérôme. Il est aussi
étudiant au programme de doctorat en sémiologie à l'Université
du Québec à Montréal.
LOUISECARRIÈREest professeure de cinéma au Cégep du VieuxMontréal et chercheure au sein du groupe de recherche sur le
cinéma québécois, dont les assises sont à l'Université de
Montréal.
JOSEPH I. D O N O H O E , JR. est professeur au Département de
langues romanes à la Michigan State University, à East Lansing
aux États-Unis. Il a publié plusieurs ouvrages sur le cinéma
québécois, dont Essays on Quebec Cinema (East Lansing :
Michigan State University Press, 1991).
RICHARD MAGNANest étudiant au doctorat en études cinématographiques à l'Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris
III.
YVESPICARDest professeur au Cégep de Saint-Laurent et chargé
de cours en études cinématographiques au Département
d'histoire de l'art de l'Université de Montréal. Ses recherches
portent sur les mythologies du cinéma américain.
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PIERRE VÉRONNEAU est conservateur des collections afférentes
aux films à la Cinémathèque québécoise et professeur associé en
études cinématographiques au Département d'histoire de l'art
de l'Université de Montréal. Il est membre du groupe de
recherche sur le cinéma québécois, dont les assises sont à
l'Université de Montréal.
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