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Le contexte de l’enseignement supérieur 
de la musique en France et en Europe 
Historiquement, l’enseignement supérieur de la musique en France 
s’est organisé dans deux directions distinctes : les cursus pratiques 
dispensés dans les conservatoires et les pôles supérieurs dépendant du 
Ministère de la Culture et les cursus théoriques dispensés dans les 
universités dépendant du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation.  

Avec la mise en place progressive des réformes européennes du 
processus de Bologne, les deux systèmes sont en train de converger vers 
une articulation des enseignements entre les conservatoires et les 
universités, permettant notamment de délivrer des diplômes LMD 
internationalement reconnus en pratique, pédagogie, composition, 
histoire, analyse, théorie et recherche musicales.  

La nouvelle Université Côte d’Azur 
Parallèlement, l’organisation générale de l’enseignement supérieur en 
France est en pleine mutation, conduisant au regroupement des 
institutions en Communauté d’Universités et d’Établissements 
(COMUE) ayant vocation à se transformer en Grands Établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche pour constituer des pôles 
d’excellence à visibilité internationale.  

Ainsi, l’Université Côte d’Azur (http://univ-cotedazur.fr/), crée en 2015 
par un décret co-signé par les différents ministères concernés (ESR, 
Culture, etc.) est composée de 13 membres fondateurs : l’Université de 
Nice Sophia Antipolis, le Centre National de la Recherche Scientifique, 
l’Institut National de la Recherche en Informatique et en Automatique, 
l’Observatoire de la Côte d’Azur, le Centre Hospitalier de Nice, les écoles 
de commerce SKEMA et EDHEC, les écoles d’art la Villa Arson, l’école 
supérieure de danse Rosella Hightower, la Sustainable Design School, 
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l’Ecole Supérieure de Réalisation Audiovisuelle, le Centre International 
de Recherche Musicale et le Conservatoire de Nice. 

En 2016, l’Université Côte d’Azur est labélisée IDEX (Initiative 
d’Excellence) dans le cadre du plan national d’Investissements d’Avenir. 

La Section Musique de l’Université Nice Sophia Antipolis, le 
Conservatoire de Nice, labélisé à Rayonnement Régional (PACA), 
membre de l’Association Européenne des Conservatoires, Académies de 
Musique et Musikhochschulen : https://www.aec-music.eu/, et le CIRM, 
labélisé Centre National de Création Musicale, sont désormais associés 
au sein de cette nouvelle Université Côte d’Azur.  

Les cursus LMD en musicologie, en 
pratique instrumentale, en pédagogie de 
l’instrument et en composition musicale 
L’Université, le Conservatoire, et le CIRM collaborent et expérimentent 
depuis plusieurs années la création de nouveaux cursus d’enseignement 
musical supérieur en phase avec les institutions internationales. Dès 
2006, ils s’associent avec l’Université de Californie à Berkeley et le 
Center for New Music and Audio Technologies pour créer des échanges 
d’étudiants à niveau postgraduate (Master-Doctorat). En 2010 est créée 
un parcours de Licence en « Pratiques Musicales Professionnelles ».  

Dans le cadre de l’Université Côte d’Azur, c’est désormais un cursus 
intégré LMD complet qui est proposé : Licence de musicologie avec un 
parcours Pratiques Musicales Professionnelles, Master Arts, parcours 
Création, Pédagogie et Performances Musicales, spécialités sciences de 
la musique, pédagogie instrumentale, création musicale contemporaine 
et Doctorat Arts & Sciences en composition musicale. 

Les avantages de ces cursus LMD sont multiples :  

L’Université Côte d’Azur permet à tous les élèves post-bac du 
Conservatoire de Nice qui suivent des formations exigeantes à vocation 
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professionnelle d’accéder au statut d’étudiant (sécurité sociale, bourses 
sur critères sociaux, logements étudiants, restaurants universitaires, 
réductions diverses, activités sportives…). 

Les diplômes de Licence, de Master et de Doctorat sont 
internationalement reconnus et sont valorisés par des crédits 
européens ECTS. Cela permet aisément à un étudiant de se réorienter 
ou de poursuivre ses études dans un autre établissement supérieur 
européen, en gardant la validité des unités d’enseignement acquises.  

Le premier cycle supérieur (Licence) 
Le premier cycle des études à vocation professionnelle en musique se 
déroule en deux phases distinctes : 

• Les deux premières années de Licence sont considérées comme des 
études préparatoires, conçues pour faciliter une réorientation des 
étudiants vers d’autres filières si cela s’avère nécessaire. 

• La troisième année de Licence est une année de spécialisation 
conduisant soit à une entrée dans la vie professionnelle, soit à la 
poursuite des études supérieures en deuxième cycle. 

Les filières pratiques (instruments, composition, formation musicale, 
direction d’orchestre et de chœur, jazz et musiques actuelles, chant, 
musiques anciennes) nécessitent une double inscription à l’université et 
au conservatoire et conduiront à une double certification.   

Prérequis : 
Les études musicales supérieures sont des études exigeantes qui 
nécessitent un engagement à temps plein. Les filières pratiques ne sont 
accessibles qu’après un examen d’aptitude au conservatoire vérifiant si 
le futur étudiant a bien les capacités de s’engager dans cette voie très 
compétitive.  La filière « études musicales » est accessible selon les 
règles nationales via la plateforme parcoursup.  
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Débouchés : 
Le premier cycle des études supérieures permet de s’orienter vers une 
entrée rapide dans la vie professionnelle, en tant que musicien ou 
enseignant, ou de s’engager vers des études plus longues (Master 
recherche, enseignement ou équivalent), voire une réorientation vers 
l’enseignement au secondaire (par exemple CAPES de musique) ou vers 
des Masters préparant à d’autres métiers connexes.  

Suivant les niveaux obtenus, il pourra être possible de postuler aux 
concours de la fonction publique territoriale aux grades d’Assistant 
(Licence) et de Professeur (Master) Territorial d’Enseignement 
Artistique, sous réserve de l’obtention d’une REP-RED délivrée par la 
Commission d’Equivalence des Diplômes, dont le dossier pourra être 
préparé avec l’aide des enseignants à la fin des cursus :  

http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/carte_postale_ced.pdf   

Vie étudiante (CROUS) et mobilité (ERASMUS) : 
Consulter les sites suivants : http://www.crous-nice.fr   

http://unice.fr/faculte-des-lettres-arts-sciences-
humaines/international/partir-etudier-a-letranger/erasmus 
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Différentes situations possibles à l’entrée 
dans le cursus de premier cycle supérieur 
Afin de faire converger de manière logique le système universitaire 
européens LMD (https://www.aec-music.eu/publications/les-objectifs-
pedagogiques-de-l-aec-2017) et le schéma d’orientation pédagogique 
français édité par le Ministère de la Culture, tout en garantissant une 
égalité d’accès aux études universitaires à tous les élèves titulaires du 
baccalauréat, l’Université Côte d’Azur propose les solutions suivantes 
aux différentes situations des futurs étudiants se présentant à l’entrée 
en Licence : 

1) Le futur étudiant qui vient d’obtenir son baccalauréat n’a 
pas suivi d’études préparatoires en conservatoire : 
Il s’inscrit normalement via la plateforme Parcoursup et postule à une 
mention musicologie parcours « études musicales ». Il a toutefois la 
possibilité de demander à réaliser en parallèle à sa troisième année de 
Licence un Diplôme d’Études Musicales (DEM) en culture musicale, 
soumis à une audition. Il suit les cours du parcours selon les modalités 
générales décrites sur le site de l’Université et peut valider des cours du 
conservatoire en option découverte conservatoire. 

2) Le futur étudiant qui vient d’obtenir son baccalauréat est 
titulaire d’un DEM ou équivalent international : 
Si le DEM a été obtenu au Conservatoire de Nice où lors d’une session 
de DEM régionalisé PACA, il est automatiquement accepté en Licence 
au niveau perfectionnement au Conservatoire de Nice. Il doit cependant 
obligatoirement s’inscrire sur la plateforme parcoursup et être aussi 
accepté à l’université (ces cursus nécessitent une double inscription).  

Si le DEM a été obtenu dans une autre région, il devra passer une 
audition. Selon le niveau évalué, il lui sera proposé des cours de 
niveau préparatoire ou perfectionnement.  
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3) Le futur étudiant qui vient d’obtenir son baccalauréat est 
encore en cycle spécialisé conduisant au DEM : 
Les règles globales sont les mêmes que la situation n°2. Si l’étudiant a 
déjà validé des modules de DEM, il suivra pour ces modules les cours de 
niveau perfectionnement ou d’autres enseignements complémentaires. 
Pour les modules non validés, il suivra les cours de niveau préparatoire 
et devra finaliser son DEM avant l’entrée en Licence 3. 

4) Le futur étudiant qui vient d’obtenir son baccalauréat 
postule à l’entrée du cycle spécialisé conduisant au DEM : 
Les règles globales sont les mêmes que pour les situations n°2 et n°3. La 
réussite à l’examen d’entrée en cycle spécialisé préparant à la pratique 
musicale professionnelle doit s’accompagner d’une inscription 
universitaire sur parcoursup. Il suivra ensuite les cours au niveau 
préparatoire au conservatoire et devra finaliser son DEM avant l’entrée 
en Licence 3.  

5) Le futur étudiant a obtenu son baccalauréat et a poursuivi 
des études en cycle spécialisé d’un conservatoire 
départemental ou régional mais interrompu ses études 
universitaires depuis plus de 2 ans : 
Selon les règles nationales, le futur étudiant n’est alors plus en 
formation initiale mais en formation continue, ce qui occasionne 
normalement des frais d’inscription plus importants. Mais s’il a de fait 
poursuivi ses études post-bac dans une formation de conservatoire sans 
avoir le statut étudiant, l’Université Côte d’Azur considère que ses 
études musicales ne sont pas une rupture d’études initiales et il peut 
ainsi s’inscrire avec des frais d’inscription équivalents à une formation 
initiale. Si vous êtes dans ce cas, il faut prendre contact en avance avec 
la scolarité du conservatoire. 
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6) Le futur étudiant n’a pas de baccalauréat mais entre en 
cycle spécialisé préparant au DEM : 
S’il est encore au lycée, il peut toujours suivre le cycle spécialisé sans 
lien avec la Licence (par exemple dans le cas d’un bac TMD). En 
revanche, il n’obtiendra aucun ECTS et arrivera ensuite dans le cursus 
supérieur dans les situations n°2 ou n°3. S’il a quitté les études 
secondaires, il peut aussi (sous réserve de l’examen d’entrée) suivre le 
cycle spécialisé sans lien avec la Licence. Dans ce cas, il sera accompagné 
pour préparer le DAEU (Diplôme d’Accès aux Études Universitaires). 

Cursus type Licence 1 et 2 
Les deux premières années de Licence sont comprises au sein d’un 
« portail » universitaire appelé LLAC (Lettres, Langues, Arts, 
Communication). Il s’agit d’un socle qui partage des enseignements 
transversaux et des enseignements dits de « découverte » permettant 
à la fois de renforcer les fondamentaux des acquis dans le domaine des 
« humanités » mais aussi de se spécialiser ou d’élargir ses compétences 
dans d’autres mentions, conformément à l’arrêté de 2014 fixant les 
modalités du diplôme national de Licence, et permettant des 
réorientations pendant les deux premières années. 

Le détail du contenu des différents modules dispensés au Conservatoire 
de Nice varie suivant les disciplines. Il est consultable sur le site internet 
du conservatoire. Le détail des cours universitaires et des options 
possibles est consultable sur le guide des études de la section 
musicologie de l’université. 

L’adhésion aux différents « blocs » de cours se fait suivant le parcours 
spécifique choisi par l’étudiant, avec de la modularité, et en 
sélectionnant les options lors des inscriptions pédagogiques en ligne. Il 
faut donc bien veiller au départ à sélectionner les bons modules (tels 
que décrits ci-dessous) et à se faire conseiller par les équipes 
pédagogiques en charge des diplômes.  
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Maquette type premier cycle supérieur (Licence) 

Semestres 1 et 2 : parcours conservatoire 

Module principal UE Cycle spécialisé Conservatoire :          
Pratique musicale (suivant la dominante) 

6 ECTS Conservatoire 

Module associé UE Cycle spécialisé Conservatoire :       
Techniques musicales 

6 ECTS Conservatoire 

Module complémentaire 
et socle commun 

UE Théorie et pratiques de la musique            
Module complémentaire du Conservatoire 

6 ECTS Université 
Conservatoire 

Module de découverte UE Discipline artistique ou universitaire 
complémentaire (à choisir dans le portail 
LLAC) 

6 ECTS Université 

Module Transversal UE Technique d’expression, Langue vivante, 
Informatique 

6 ECTS Université       
(en distanciel) 

 

Maquette type premier cycle supérieur (Licence) 

Semestres 1 et 2 : parcours études musicales 

Module principal UE Culture et pratiques musicales 1 (plusieurs 
UE au choix dont UE découverte conservatoire) 

6 ECTS Université 
Conservatoire 

Module associé UE Culture et pratiques musicales 2 (plusieurs 
UE au choix dont UE découverte conservatoire) 

6 ECTS Université 
Conservatoire 

Module socle 
commun 

UE Théorie et pratiques de la musique 6 ECTS Université  

Module de 
découverte 

UE discipline artistique ou universitaire 
complémentaire (à choisir dans le portail LLAC) 

6 ECTS Université 

Module Transversal UE Technique d’expression, Langue vivante, 
Informatique 

6 ECTS Université       
(en distanciel) 
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Maquette type premier cycle supérieur (Licence) 

Semestre 3 : parcours conservatoire 

Module principal UE Cycle spécialisé Conservatoire :          
Pratique musicale (suivant la dominante) 

6 ECTS Conservatoire 

Module associé UE Cycle spécialisé Conservatoire :       
Techniques musicales 

6 ECTS Conservatoire 

Module complémentaire 
et socle commun 

UE Histoire de la musique                           
Module complémentaire du Conservatoire 

6 ECTS Université 
Conservatoire  

Module de 
perfectionnement 

UE Analyse, histoire et interprétation 6 ECTS Université  

Module Transversal UE Technique d’expression, Langue vivante, 
Informatique 

6 ECTS Université       
(en distanciel) 

 

 

Maquette type premier cycle supérieur (Licence) 

Semestre 3 : parcours études musicales 

Module principal UE Techniques de la musique 1 6 ECTS Université 

Module associé UE approfondissement (à choisir dans le 
portail) 

6 ECTS Université 

Module socle commun UE Culture et Histoire de la musique 6 ECTS Université  

Module de 
perfectionnement 

UE Analyse, histoire et interprétation 6 ECTS Université  

Module Transversal UE Technique d’expression, Langue vivante, 
Informatique 

6 ECTS Université       
(en distanciel) 
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Maquette type premier cycle supérieur (Licence) 

Semestre 4 : parcours conservatoire 

Module principal UE Cycle spécialisé Conservatoire :          
Pratique musicale (suivant la dominante)  

6 ECTS Conservatoire 

Module associé UE Cycle spécialisé Conservatoire :       
Techniques musicales 

6 ECTS Conservatoire 
Université 

Module 
complémentaire 

UE Cycle spécialisé Conservatoire :        
Mémoire DEM ou travail d’analyse 

6 ECTS Conservatoire  

Module Outils 
professionnels 

UE Pédagogie et didactique musicale ou          
UE Connaissance des institutions culturelles ou 
UE Analyse et Interprétation 

6 ECTS Conservatoire 
Université  

Module Transversal UE Technique d’expression, Langue vivante, 
Informatique 

6 ECTS Université       
(en distanciel) 

 
Maquette type premier cycle supérieur (Licence) 

Semestre 4 : parcours études musicales 

Module principal UE Techniques de la musique 2  6 ECTS Conservatoire 

Module associé UE Culture et Histoire de la musique 2 6 ECTS Conservatoire 
Université 

Module 
complémentaire 

UE approfondissement (à choisir dans le portail)  6 ECTS Conservatoire  

Module Outils 
professionnels 

UE Analyse et Interprétation ou UE préparation 
au concours de l’enseignement (CAPES) 

6 ECTS Conservatoire 
Université  

Module Transversal UE Technique d’expression, Langue vivante, 
Informatique 

6 ECTS Université       
(en distanciel) 
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Cursus type Licence 3 
En licence 3, l’étudiant peut s’orienter vers 3 parcours 
professionnalisant :  

 Le parcours études musicales développe les compétences en 
termes d’analyse et d’histoire de la musique, d’organisation et de 
gestion de projets culturels. Il comporte notamment une option 
transversale commune aux trois années appelée « Festival ». Elle 
implique tous les étudiants de la section musique au niveau licence et 
consiste en la création et l’animation d’un festival artistique 
universitaire de musique, conçu, dirigé et assuré par les étudiants. Le 
festival est réalisé avec le support du service de la Vie Étudiante de 
l’Université et des intervenants spécialistes de la gestion de projets 
culturelles et de la direction artistique et technique.  

Le parcours pratiques musicales professionnelles est destiné à la 
pratique de haut niveau. Il est accessible aux étudiants ayant déjà 
obtenu un DEM et faisant preuve d’une grande maîtrise artistique. 

Le parcours enseignement du premier et second degré est 
orienté vers l’entrée en Master Métiers de l’Enseignement, de 
l’Éducation et de la Formation (MEEF) qui prépare aux concours de 
l’Éducation Nationale. Il se fait en collaboration avec l’École Supérieure 
du Professorat et de l’Éducation (ESPE) de l’Académie de Nice : 

http://espe-nice-toulon.fr/formations/presentation  
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Maquette type premier cycle supérieur (Licence) 

Semestres 5 et 6 : parcours Pratiques Musicales Professionnelles 

Module principal UE Cycle spécialisé Conservatoire :          
Pratiques musicales (suivant la dominante) 

6 ECTS Conservatoire 

Module associé UE Cycle spécialisé Conservatoire :       
Techniques musicales 

6 ECTS Conservatoire 

Module de socle 
commun (au choix) 

UE Cycle spécialisé Conservatoire et/ou 
Analyse, Histoire et interprétation et/ou 
Esthétique de la musique 

6 ECTS Conservatoire 
Université 

Module Projet 
professionnel 

UE Stage à l’orchestre philharmonique de Nice, 
environnement professionnel, cycle spécialisé 

6 ECTS Conservatoire 
Université  

Module Transversal UE Technique d’expression, Langue vivante, 
Informatique 

6 ECTS Université       
(en distanciel) 

 

Maquette type premier cycle supérieur (Licence) 

Semestres 5 et 6 : parcours études musicales / enseignement ESPE 

Module principal UE disciplinaire musique 1 (Arrangement et 
MAO, Création et production musicale) 

6 ECTS Conservatoire 

Module associé UE disciplinaire musique 2 (Ethnomusicologie, 
Musiques actuelles) 

6 ECTS Conservatoire 

Module de socle 
commun 

UE disciplinaire 3 Analyse, Histoire et 
interprétation ou Esthétique de la musique 

6 ECTS Conservatoire 
Université 

Module Projet 
professionnel 

UE disciplinaire 4 : Enjeux et méthodes de la 
musicologie, environnement professionnel : 
festival et/ou mémoire de DEM de culture 
musical ou préparation ESPE au CAPES 

6 ECTS Conservatoire 
Université  

Module Transversal UE Technique d’expression, Langue vivante, 
Informatique 

6 ECTS Université        
(en distanciel) 

 



 15 

Le deuxième cycle supérieur (Master) 
Le Master Arts parcours Création, Performance et Pédagogies Musicales 
(CPPM) comporte des unités d’enseignement commune et plusieurs 
blocs de spécialité qui s’adossent à différents programmes de recherche 
en sciences de la musique, recherche artistique, pédagogique et en 
composition musicale (voir la partie recherche à la fin de ce document). 
Il s’agit d’un cursus très sélectif, nécessitant pour postuler au concours 
d’entrée une Licence (ou équivalent international) avec un haut niveau 
de pratique pour les blocs de spécialité « pédagogie musicale 
instrumentale » et « création musicale contemporaine » et/ou de 
connaissances musicologiques (analyse, histoire et esthétique, culture 
générale) pour le bloc « études musicales ».  
n.b. = pour le bloc de spécialité « pédagogie instrumentale », toutes les disciplines ne 
sont pas ouvertes chaque année (en fonction des capacités d’accueil ; liste disponible 
sur le site). 

Structure d’enseignement : 
Le Master Arts parcours CPPM est constitué de modules (appelés Unités 
d’Enseignement - UE) en socle commun, et de spécialités au choix 
(déterminées pour partie par l’entretien d’admission). Ainsi l’étudiant 
choisit des « blocs » de spécialisation et des « mineures » pour 
panacher son offre de formation. Le socle commun est constitué des UE 
suivantes : 

- Méthodologies et Langue (transversal, les langues sont communes aux 
mentions de l’Ecole Universitaire de Recherche EUR C.R.E.A.T.E.S.). 
Cette UE forme aux fondamentaux de la réflexion scientifique et de la 
rédaction des mémoires de recherche. 

- Musique et interprétation : Ce module commun à tous les blocs porte 
sur les interactions entre analyse et interprétation musicale. Il est basé 
sur des travaux de l’équipe des enseignant-chercheurs encadrants, et 
s’intéresse principalement aux questions liées à l’interprétation des 
textes musicaux et au domaine des performance studies. 
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- Musique, théories et pratiques : Ce module d’enseignement s’inscrit 
dans l’axe IV du laboratoire CTEL : Théories et Pratiques des Arts Vivants. 
Il est destiné à développer une connaissance complète des questions 
analytiques et théoriques touchant au domaine musical, partant de 
l’étude des sources et des manuscrits, de la génétique et des processus 
de la création musicale (moderne et contemporaine) et de l’esthétique. 

Le bloc de spécialité Pédagogie musicale instrumentale 
n.b. = entrée soumise à une commission d’examen avec audition et déchiffrage 
instrumental. 

Il s’agit d’un apprentissage du métier d’enseignant-artiste. La formation 
traite toutes les questions liées à la pédagogie instrumentale, à la 
connaissance des institutions et référentiels, des risques et situations 
de crise, de la médiation avec les familles des élèves, de la gestion du 
handicap, des questions liées à la déontologie et au métier de 
l’enseignement, des nouvelles technologies pour l’éducation, de la 
gestion de projet, etc. Ce programme est basé sur un enseignement en 
pédagogie fondamentale (programme et séquences de cours, 
accompagnement de l’élève), sur des mises en situations pratiques en 
tutorat et sur un perfectionnement instrumental. La deuxième année 
est en grande partie constituée d’une immersion en stage de pédagogie 
dans des établissements d’enseignement musical de la région. 

Le bloc de spécialité Création musicale contemporaine 
n.b. = entrée soumise à une commission d’examen avec entretien oral (présentation du 
travail compositionnel) et commentaire d’écoute. 

Il s’agit d’un cursus en recherche artistique et/ou pédagogique qui peut 
comporter 2 orientations dominantes : composition électroacoustique 
sur support et temps réel et composition instrumentale et vocale (CIRM). 
Il s’articule étroitement avec les programmes de recherche du 
laboratoire CTEL sur les processus de création, le rapport avec les arts 
scéniques et les avant-gardes, du CIRM sur les technologies appliquées 
à la composition et du Département de Création Musicale du 
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Conservatoire de Nice sur les musiques électroacoustiques, les 
nouvelles lutheries numériques et les technologies musicales 
immersives. Plusieurs gratifications de stage de recherche artistique 
sont proposées aux étudiants dans le cadre de ces projets. 

Le bloc de spécialité : Sciences de la musique  
n.b. = entrée soumise à une commission d’examen avec entretien  
Il s’agit de la préparation et de la réalisation d’un projet de recherche 
musicologique en rapport avec les programmes de recherche des 
enseignants-chercheurs (voir liste infra). La réussite au PPR (Projet 
Professionnel et de Recherche) est un élément fondamental du 
parcours et il comprend non seulement la rédaction et la soutenance 
d’un mémoire de recherche (qui peut comprendre des parties 
pratiques), mais également la présence et la participation aux 
séminaires et conférences du laboratoire ou des laboratoires 
partenaires. Ce projet inclue la possibilité de réaliser des stages en 
laboratoire ou dans les institutions partenaires. 

Les étudiants peuvent puiser des UE optionnelles dans diverses 
mentions ou parcours (comme la Mention Lettres, ou le parcours études 
en danse par exemple), ou dans celles offertes par les écoles d’art de 
l’Université Côte d’Azur : Le Conservatoire de Nice, le CIRM, l’École 
Supérieure de Danse de Cannes Rosella Hightower, l’ESRA (Ecole 
Supérieure de Réalisation Audiovisuelle), la Villa Arson, SDS (Sustainable 
Design School) ; mais également parmi les UE de musicologie : 

Musique et geste (en mineure) : cette UE explore la manière 
dont le geste en musique devient un paramètre signifiant, depuis la 
question du geste comme métaphore de la phrase musicale en 
composition, jusqu’au geste du chef d’orchestre. 

Musique et signification (en mineure) : Cet enseignement 
interroge la question de la signification en musique dans son contact 
avec les autres arts et les autres media, en particulier le cinéma et les 
jeux vidéo.  

Lors de la deuxième année, la réalisation du mémoire occupe 
une place importante dans le cursus (24 ECTS). 
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Le cursus du Master Arts, parcours CPPM 
Maquette type Master CPPM : Semestres impairs 1 et 3 

Module principal UE Projet professionnel et de Recherche : 
Pédagogie / Composition / Sciences de la musique 

6 ECTS Conservatoire 
Université CIRM 

Module associé UE Perfectionnement : Instrument / technologies 
de la composition / ethnomusicologie 

6 ECTS Conservatoire 
Université CIRM 

Module 
complémentaire 

UE Pédagogie musicale ou UE optionnelle (sur 
liste) 

6 ECTS Conservatoire 
Université  

Module commun UE Musique et interprétation  6 ECTS Université  

Module 
Transversal 

UE Langue et méthodologie de la recherche 6 ECTS Université 

 

Maquette type Master CPPM : Semestre 2  

Module principal UE Projet Professionnel et de Recherche : 
Pédagogie / Composition / Sciences de la musique 

9 ECTS Conservatoire 
Université CIRM 

Module associé UE Perfectionnement : Instrument / technologies 
de la composition / épistémologie des arts 

6 ECTS Conservatoire 
Université CIRM 

Module 
complémentaire 

UE Pédagogie musicale ou UE optionnelle 1 (sur 
liste) 

6 ECTS Conservatoire 
Université 

Module commun UE Musique, théories et pratique  6 ECTS Université  

Module Outils 
professionnels  

UE Techniques de la musique ou UE optionnelle 2 
(au choix sur liste, y compris le stage) 

3 ECTS Conservatoire 
Université 

 

Maquette type Master CPPM : Semestre 4 

Module principal UE Projet Professionnel et de Recherche :   
Pédagogie / Composition / Sciences de la musique 

24 
ECTS 

Conservatoire 
Université CIRM 

Module Stage ou 
Sciences de la musique  

UE Stage de pédagogie ou UE Musique, 
théories et pratique                   

6 
ECTS 

Conservatoire 
Université  
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Le troisième cycle supérieur (Doctorat)  
Le Doctorat international Arts & Sciences de recherche artistique en 
composition musicale s’inscrit dans le programme IDEX (initiative 
d’excellence) UCAJEDI (Joint, Excellence and Dynamic Initiative) de 
l’Université Côte d’Azur. Il est adossé à l’Ecole Doctorale SHAL et 
hébergé conjointement par le CIRM (Centre International de Recherche 
Musicale) et par le CTEL (Centre Transdisciplinaire en Epistémologie de 
la Littérature et des arts vivants, danse, musique, théâtre).  Il s’agira de : 

- Concevoir et structurer une recherche qui clarifie l'interaction entre 
théorie, pratique et réflexion critique en ciblant l’élaboration et la 
technique des langages musicaux. 

- Contextualiser la recherche en création personnelle à la fois dans le 
domaine de la création et de la recherche ; la placer dans un contexte 
plus large (ouverture interdisciplinaire). 

- Développer des méthodologies et outils spécifiques (liés au sujet de 
recherche) susceptibles de généralisations et/ou de transferts vers 
d'autres disciplines ou formes d'expression artistique, ou compétences. 

Pour l’obtention du doctorat, sur le plan scientifique, le doctorant 
soumettra une thèse rédigée. Cette thèse comprendra à la fois une 
réflexion critique sur le travail de création personnelle, une double 
contextualisation de cette recherche (création et recherche) et la 
présentation d'un outil technologique développé de façon spécifique 
dans le cadre de cette recherche. 

Sur le plan de la création, en conformité avec les moyens mis à 
disposition par le CIRM (y compris dans le cadre du Festival MANCA), il 
sera commandé au doctorant plusieurs œuvres : une pièce de musique 
de chambre (1 à 7 instruments) à faire jouer publiquement, avec ou sans 
technologie ; une pièce pour grand ensemble ou grand orchestre avec 
ou sans technologie ; une pièce pluridisciplinaire. Deux de ces travaux 
au moins devront comprendre une technologie. Un au moins devra 
mettre en œuvre une technologie développée pendant le doctorat.  
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Recherches artistiques et sciences de l’art  
La recherche artistique est définie par l’Institut Orpheus comme une 
« recherche intégrée à la pratique artistique et principalement guidée 
par des objectifs artistiques ». Les sciences de l’art, dont la musicologie, 
étudient les objets et les pratiques artistiques sous leurs angles 
théoriques, esthétiques et historiques. 

Plusieurs programmes de recherche sont développés conjointement au 
sein de l’Université Côte d’Azur :  

- Performance Studies. Ce programme étudie l’interprétation musicale 
et la performance scénique : analyse des gestes de la scène, de 
l’interprétation vivante, du rapport texte/interprétation, des chansons, 
de la pop-music, de la musique des festivals, des récitals, des concerts. 

- Composition et processus de la création musicale. Ce programme 
s’articule avec le projet IDEX du « Bureau du compositeur » avec le CIRM 
et la Sustainable Design School. Il est basé sur l’analyse et l’étude des 
sources (manuscrits, archives, partitions, procédés technologiques 
etc…) menant à la composition d’une œuvre. Il est centré d’une part sur 
l’acquisition d’outils d’analyse et de la théorie musicale, et sur un travail 
d’immersion en tutorat avec un enseignant-chercheur. 

- Technologies numériques appliquées à la lutherie électronique et à 
la pédagogie musicale. Ce programme s’appuie sur le projet MPEi et 
bénéficie d’un support de financement de la part de l’IDEX, en 
partenariat avec le Conservatoire de Nice, le CTEL, le CIRM, l’Académie 
de Nice, le laboratoire d’Électronique, Antennes et Télécommunications 
(LEAT), l’école PolyTech’Nice, l’IUT et le centre multimedia Le Hublot au 
109. Il s’agit de développer des outils et des approches innovantes de la 
pratique des nouvelles lutheries numériques et de l’enseignement 
musical dans les établissements scolaires.  

- Relire les Avant-Gardes. Ce programme bénéficie d’un support de 
financement de la part de l’IDEX, en partenariat avec le laboratoire 
LIRCES et le laboratoire CMMC. Il s’agit d’interroger les arts sonores et 



 21 

la musique à l’aune du paradigme des avant-gardes. Quels enjeux 
formels ? Comment se sont pensées les formes musicales de l’avant-
garde ? Quelles périodes ? Quelles esthétiques ? Comment redéfinir 
l’historiographie musicale ? 

- Programme musique et autres arts, musique et scène 
contemporaine : il s’agit ici d’interroger globalement la question du 
rapport entre la musique et les autres arts : littérature, scène, danse, 
théâtre, arts plastiques, cinéma, opéra, etc. dans des environnements 
sans cesse changeants, technologiques, numériques, qui touchent 
désormais les arts numériques comme les jeux vidéo. Les questions liées 
à la forme mais aussi à la signification, aux modèles, à la sémantique 
musicale et aux temporalités seront spécifiquement abordées dans ce 
programme qui peut se « mixer » avec d’autres branches. Il pourra 
également entrer en interaction et se baser sur les activités qui se 
développent sur le campus Cannes. 

- Programme Musique, performance et improvisation : ce projet est 
réservé aux étudiants praticiens de niveau élevé (au moins 10 années 
de pratiques instrumentale). Il s’agit de participer aux activités de la 
Maison de l’improvisation qui s’ouvrira aux praticiens à partir de 
l’horizon 2019, mais qui fonctionnera comme programme dès la rentrée 
prochaine. Il se mixera avec des ateliers et des séminaires des 
programmes précédents, et aura pour objet l’étude et la réalisation de 
processus performatifs improvisés, de construire des protocoles 
d’improvisation nouveaux, étude des partitions graphiques, etc. Il n’y a 
pas de restriction particulière en termes de style. 

- Programme MICA (Musique Immersive Côte d’Azur) : Conservatoire 
de Nice, CTEL, INRIA, LAPCOS, CIRM, Le Hublot. Ce programme concerne 
la recherche créative à l’interface arts /sciences /humanités 
numériques, grâce à un équipement de laboratoire (dôme de haut-
parleurs englobant le public en 3D) permettant l’étude de l’utilisation 
du paramètre spatial en tant que « valeur musicale ». Cet équipement 
est valorisé autant pour la composition immersive que pour mesurer 
des traces dans l’activité cérébrale par rapport au placement ou au 
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mouvement des sources sonores. Ce dispositif permet à la fois la 
création de nouvelles œuvres, la reproduction de ce répertoire 
grandissant, la recherche sur leur élaboration et leur perception, ainsi 
que l’inauguration d’un nouveau mode de communication au public. 

Ces programmes sont constitués de projets spécifiques financés dans 
l’axe Arts & Science de l’Université Côte d’Azur, en partenariat avec les 
autres écoles d’arts et des laboratoires et centres de recherche, par 
exemple en acoustique (InPhiNi), informatique (INRIA) ou électronique 
(LEAT). Le master ARTS parcours CPPM est rattaché à l’École 
Universitaire de Recherche C.R.E.A.T.E.S., il est adossé au laboratoire 
CTEL (Centre Transdisciplinaire d’Épistémologie de la Littérature et des 
Arts Vivants). 

Ces programmes proposent des gratifications de stages master et sont 
dotés d’équipements performants (studios électroacoustiques du CIRM 
et du Conservatoire de Nice, auditorium de 700 places, orchestre de 
haut-parleurs acousmonium et dôme immersif du Conservatoire de 
Nice, matériel de captation des gestes musicaux du CTEL, etc.). 

Le détail des programmes et des appels à candidature pour les stages 
est disponible sur le site internet de l’université. 

Contacts scolarités :  
 

 Conservatoire de Nice 
127, avenue de Brancolar 
06364 NICE CEDEX 4 
 
Tél : 04 97 13 50 00 
Fax : 04 97 13 50 25 
Courriel : info@conservatoire-nice.org 
Site web : http://www.crr-nice.org  
 

Université Côte d’Azur 
U.F.R. Lettres, Arts Sciences Humaines 

98, Bd Edouard Herriot- B.P. 3209  
06204 NICE CEDEX 3 

 
Tél. : 04 93 37 53 53  

Courriel : scol-lash@unice.fr  
Site web : http://univ-cotedazur.fr  

 


