UFR Arts et Sciences
Humaines

Licence Musicologie

Parcours Métiers de l'enseignement 3e année
Présentation
La licence Musicologie offre la possibilité d'acquérir simultanément une bonne culture générale, musicale et
une solide formation technique.
En 2e ou 3e année, 3 parcours sont proposés au sein de la licence de Musicologie :
• Parcours D : Musiques et musicologie (à partir de la 2e année de licence)
• Parcours E : Interprétation et pratiques musicales (à partir de la 2e année de licence), en collaboration
avec le conservatoire de Grenoble
• Parcours F : Métiers de l'enseignement (à partir de la 3e année de licence)
Le parcours Métiers de l’enseignement présente des composantes qui orientent plus particulièrement vers les
concours de la fonction publique (CAPES, professorat des écoles) ou le DUMI (diplôme universitaire de musicien
intervenant). Il s’appuie sur un travail avec l’Inspecteur pédagogique de l’Académie de Grenoble avec lequel sont
organisés, dans le cadre scolaire, des stages obligatoires en 3e année de licence.

Admission
Public formation initiale :
• Admission de droit pour les titulaires d'une 1re année de licence de Musicologie
• Sur dossier via une validation d’études selon les conditions déterminées par l’université ou la formation
pour les titulaires d'un autre diplôme de niveau bac + 1
Public formation continue : Vous relevez de la formation continue :
• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant
Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation (identique à celui indiqué pour le public
de formation initiale), vous pouvez entreprendre une démarche de
validation des acquis personnels et
professionnels (VAPP) si vous avez une expérience significative dans le domaine de la formation concernée.
Pour plus d'informations, consultez la page web de la
Direction de la formation continue et de
l’apprentissage
Vous souhaitez candidater et vous inscrire ? Laissez-vous guider simplement en suivant ce lien :
Candidater
et s'inscrire.

Poursuite d'études
Ce parcours prépare plus spécifiquement à une poursuite d'études vers un master de l'enseignement de
la musique en collège, en lycée ou dans l'enseignement supérieur. Il est également possible de poursuivre
des études musicales en conservatoire pour enseigner la musique dans des conservatoires ou des écoles
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de musique. Enfin, d'une façon plus générale, il est possible d'envisager une poursuite d'études en master
professionnel ou recherche dans le domaine de la musique ou des arts et de la culture.

Infos pratiques :
>
>
>
>
>

Composante : UFR Arts et Sciences Humaines
Durée : 1 an
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu : Grenoble - Domaine universitaire
Contacts :
Responsable(s) pédagogique(s)
Yves Rassendren
Yves.Rassendren@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Licence de musicologie
arsh-licence-musicologie@univ-grenoble-alpes.fr
Contact formation continue
Formation continue ARSH
fc-arsh@univ-grenoble-alpes.fr

Programme
Licence 3e année

2 élément(s) au choix parmi 1
- A choisir liste Histoire de la musique

Semestre 5
UE Histoire de la musique

6 ECTS

- Histoire de la musique : Moyen Age Renaissance
- Histoire de la musique : Romantisme
UE Technique musicale

24h
24h
6 ECTS

- Ecriture 3
- Formation musicale 3
UE Théorie musicale

5 ECTS

5 ECTS

48h
24h
12h
12h

4 ECTS

- Anglais
UE Option

24h
24h

- Choeur 3
- Initiation à la direction de choeur
- Accompagnement clavier 3
UE Langue

48h
24h
24h

- Commentaire d'écoute/analyse 1
UE Pratiques instrumentales

48h

24h
24h

4 ECTS

- Choeur
- Option

48h
24h
24h

UE Technique musicale

6 ECTS

6 ECTS

- Ecriture
- Formation musicale
UE Théorie musicale-M.A.O.

UE Pratiques musicales

5 ECTS

5 ECTS

- Stage en collège

48h
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72h
24h
24h
12h
24h

4 ECTS

1 élément(s) au choix parmi 2
- Anglais
- Autres langues
UE Stage

48h
24h
24h

- Pratique instrumentale individuelle
- Pratique instrumentale collective
- Accompagnement clavier 4
- Projet artistique tutoré
UE Langue

48h
24h
24h

- Commentaire d'écoute/analyse
- Musique assistée par ordinateur (MAO)

Semestre 6
UE Histoire de la musique

48h

24h

24h
24h
4 ECTS

35h
35h

