
UFR de Musique et Musicologie ∙ Contrat pédagogique (CP) Master 2 Recherche (2019-2020) 
 
À retourner à l’UFR au plus tard le vendredi 18 octobre 2019. 
Important : toute modification ultérieure éventuelle (changement de cours ou de séminaire) doit impérativement faire l’objet d’un nouveau CP qui devra être 

déposé à l’UFR au plus tard le 17  janvier 2020. Les CP modifiés parvenus après cette date ou non signés du directeur ou de la directrice de recherche ne 

seront pas acceptés. 

N° étudiant(e) : _/_/_/_/_/_/_/_/ 

Nom et Prénom .................................................……………………………………………………………….……………………………………………………………………………. 

E-mail …………………………………………………………………………………………………………………………Tél. ................................................................................ 
 

En cas de redoublement (R) : indiquer pour chaque cours validé la note obtenue en année antérieure 

 

UE 1 Unité d’enseignements fondamentaux – 17 ECTS 

Séminaires de spécialité –  6*3 ECTS 
- Choisir trois séminaires à chaque semestre ; 

- Le séminaire du directeur de recherche doit être obligatoirement suivi (y compris pour les redoublants). 
 

 

 Semestre 3 Semestre 4 

 Code Apogée 
réservé à l’UFR Enseignant / Intitulé du séminaire Note (R) Code Apogée Enseignant / Intitulé du séminaire Note (R) 

1 
      

2 

      

3 

      

 

Formation à la Recherche – 4*3 ECTS et 2*2 ECTS 

- Choisir quatre cours en indiquant à quel semestre il a lieu  
 

 Code Apogée 
réservé à l’UFR Enseignant / Intitulé du séminaire 

Note (R) Code Apogée 
réservé à l’UFR 

Enseignant / Intitulé du séminaire 
Note (R) 

1 
      

2 

      

3 

 Anglais musicologique   Anglais musicologique  

 
 

UE 2 Unité d’enseignements optionnels – 3 ECTS (semestre 1 uniquement) 
Terrain/formation :  
 

 

(Activité validée par le / la directeur/directrice de recherche) 

Note (R) 

 

 

UE 4 Dossier de recherche – 23 ECTS (10 ECTS au semestre 3 et 13 ECTS au semestre 4) 

Intitulé du projet de recherche : 

 

 
 

 

Signature de l’étudiant(e) : 

 

 

Signature du directeur/ de la 
directrice de recherche : 
 
 
(La signature du DR est obligatoire) 

Partie réservée à l’UFR 

Date de réception :                                             Cachet de l’UFR : 

 

Votre CP est à déposer au bureau des masters de l’UFR de Musique et Musicologie (Bureau 516) une fois signé 

par vos soins et par votre directeur de recherche (aucune transmission par mail). 
 

 


