
 

 

 

 

LES APTITUDES SPÉCIFIQUES DES DIPLÔMÉS 
 

DIPLÔMÉS EN MUSIQUE ET MUSICOLOGIE 1 
    

 
 

SAVOIRS 

Dès la licence : 

- Culture artistique et scientifique : musicale et musicologique 
o Connaissances critiques sur le phénomène musical et son contexte géographique, temporel et culturel 
o Histoire de la musique, évolution du langage musical, acoustique, organologie, ethnomusicologie, 

musique et cinéma, esthétique et musique, arts du Moyen-Age et de la Renaissance, arts et littérature, 
peinture et musique, techniques et histoire du jazz 

Dès le master :  

- Culture musicale et musicologique approfondie et spécialisation dans un domaine : Musicologie, Didactique, 
psychologie et sociologie de la musique, Direction de chœur, Ethnomusicologie, Gestion de la musique 

- Connaissance globale du secteur de la culture (acteurs majeurs, enjeux politiques, fonctionnement des lieux 
de programmation artistique, attentes des mécènes…) 

SAVOIR-FAIRE 

Dès la licence :  

- Pratique instrumentale et vocale individuelle et collective 
o Formation auditive 
o Écriture musicale et harmonisation du clavier 
o Pratique du clavier 
o Expression vocale 
o Pratique musicale collective dans un grand orchestre, un théâtre musical, un ensemble de musique 

médiéval… 
- Informatique 

o Laboratoire acoustique 

Dès le master : 

- Collecte en autonomie et en équipe de données de terrain 
- Pilotage d’une enquête quantitative 

o Construction de la problématique et élaboration d’hypothèses 
o Échantillonnage 
o Élaboration d’un questionnaire 
o Passation du questionnaire 
o Préparation du traitement statistique des données recueillies (codage et recodage des variables, 

vérification de la cohérence de la base, redressement de l’échantillon…) 
o Traitement statistique (tri à plat, tri croisé…) 
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o Analyse et synthèse des données 
- Conduite d’une enquête qualitative 

o Construction de la problématique et élaboration d’hypothèses 
o Réalisation d’entretiens semi-directifs et d’entretiens directifs 
o Analyse et synthèse des données 

- Observations : prises de son et d’image 
- Analyse et synthèse 

o Analyse d’œuvres de répertoires de la musique : écoute des œuvres selon des grilles et des outils de 
perception définis à partir d’une reconnaissance des styles, des systèmes et des esthétiques d’une 
époque donnée 

- Gestion de projet 
o Création d’un disque, d’un document audiovisuel ou d’un multimédia 
o Création d’un programme informatique ou d’une banque de données dédiée à la musique ou à la 

musicologie : définition des objectifs à atteindre et des moyens adéquats à mobiliser ; élaboration du 
planning ; organisation et mise en œuvre des actions ; gestion en continu du temps, en fonction des 
priorités 

- Communication éditoriale 
o Réalisation d’un périodique savant sur la musique 
o Rédaction d’un livret de CD 
o Correction d’un manuscrit pour publication Informatique 
o Création et traitement d’enquête (Modalisa) 
o Logiciels spécialisés 
o Programmes d’analyse spectrale (OpenMusic, Finale, Acousmographe, AudioSculpt) 
o Synthèse du son musical (Csound) 
o Production d’un cédérom 
o Numérisation et indexation de la presse musicale française 

Spécificité Master Recherche Musique et musicologie - Direction de chœur : 

- Techniques de direction de chœur 
o Stratégies du travail de chœur 
o Techniques de répétition, langage du geste 
o Connaissance des styles 
o Interprétation 
o Audition intérieure (travail à la table) 
o Pratique d’ensemble 

Spécificité Master Recherche Musique et musicologie - Médiation de la musique : 

- Techniques de médiation et de didactique de la musique 
o Conception de documents pédagogiques  
o Communication et sensibilisation des publics à la musique 
o Programmation artistique d’un concert éducatif 

Spécificité Master Professionnel Pratique de la musique médiévale : 

- Décryptage et pratique musicale médiévale 
o Déchiffrer et transcrire les principales notations musicales médiévales 
o Composition ou restauration de parties manquantes de répertoires 
o Modalité, rhétorique, mémoire, formation auditive, improvisation selon quelques techniques 

médiévales et renaissantes, musique d’ensemble 

Spécificité Master Professionnel Administration et Gestion de la musique : 

- Gestion d’un projet évènementiel musical 
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o Conception d’un projet de festival, de spectacle, de concert 
o Analyse et prise en compte des enjeux politiques, sociaux et économiques du projet 
o Recherche de partenariats et négociation de financement 
o Élaboration du budget prévisionnel 
o Sélection et sollicitation des artistes intervenants 
o Gestion de la question des droits d’auteur 
o Identification et sélection du lieu de l’évènement 
o Supervision de l’organisation de l’espace scénique 
o Organisation logistique 

- Valorisation du projet 
o Conception d’une brochure 
o Gestion des relations publiques et des relations presse 
o Bilan évaluatif du projet 

SAVOIR-ÊTRE 

- Créativité 
o Grande culture 
o Forte sensibilité artistique 

- Rigueur 
o Grandes capacités de travail  
o Haute exigence de précision 

- Travail en équipe 
o Collaboration harmonieuse 
o Sens de l’organisation 

- Adaptabilité 
o Flexibilité intellectuelle 
o Capacité d’ajustement aux répertoires et aux publics 

EXEMPLES DE MÉTIERS EXERCÉS PAR UN DIPLÔMÉ 

Administrateur(rice) d’un Ensemble de musique baroque  

Diplôme obtenu 

Master Professionnel Administration et Gestion de la Musique 

Mission  

Accompagnement du directeur artistique dans la gestion artistique et administrative de l’association 

Activités 

- Programmation artistique : recherche d’opportunités de concerts en France et à l’étranger 
- Communication :  

o promotion des projets artistiques à des partenaires potentiels 
o réalisations de supports de communication : brochures et lettre d’information 
o recherche de mécénats 

- Gestion des projets de concerts : 
o recrutement de musiciens 
o organisation logistique des concerts 
o hébergement des musiciens 
o paiement des artistes et réalisation d’attestations Assedic 

- Gestion comptable et juridique de l’association : 
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o réalisation de dossiers de demandes de subventions 
o rédaction des PV d’Assemblée générale 
o réalisation du bilan comptable…. 

 

Principales compétences mobilisées décrites par le diplômé 

Savoir 

- Compréhension du secteur de la musique, du spectacle vivant 
- Comptabilité 
- Droit de la propriété intellectuelle et artistique 

Savoir-faire 

- Gestion des ressources humaines 
- Comptabilité 
- Animation du réseau de partenaires 
- Organisation, capacités d’anticipation 

Savoir-être 

- Écoute, sensibilité 
- Pugnacité  
- Adaptation 

Assistant(e) de l’administrateur délégué d’un Orchestre  

Diplôme obtenu 

Master Professionnel Administration et Gestion de la Musique 

Mission 

Accompagnement de l’administrateur délégué dans la gestion artistique et administrative de l’orchestre 

Activités 

- Gestion des budgets ponctuels : 
o estimation des frais de déplacement, du cachet des artistes, des frais de bouche, d’hébergement et de 

déplacement des instruments 
o négociation du cachet avec les artistes 

- Organisation logistique des tournées : 
o réservation des titres de transport des artistes et des instruments 
o préparation des permis de travail des artistes 
o réservation des hébergements 
o rédaction des conventions avec les gestionnaires des salles de concerts 
o gestion du planning 

- Gestion des disques d’enregistrement : 
o rédaction des conventions 
o gestion des facturations 
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Principales compétences mobilisées décrites par le diplômé 

Savoir 

- Droits de diffusion 
- Contrats de production 
- Droit du travail 

Savoir-faire 

- Réalisation de budgets 
- Rédaction de contrats 
- Négociation des cachets, en fonction de la connaissance des artistes 
- Organisation, rigueur 

Savoir-être 

- Adaptabilité et sang-froid 
- Très bon relationnel adapté à la spécificité des artistes 
- Détermination, caractère 

 


