
Contrat pédagogique – Master d’interprétation des musiques anciennes (recherche et pratique) 

option musique médiévale– Master 1 (2019-2020) 

N° ÉTUDIANT(E) : __________________ 
 

Nom et Prénom ………………………………… Tél. : ……………………………………………………… 
 

Adresse complète ……………………………………………………………………………………………… 
 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………… 
 

UE1 Musicologie (unité d’enseignements fondamentaux – formation théorique) – 9 ects/sem 
 

Semestre 1 –  

 

1. séminaire Directeur Directrice de Recherche (13h) …………………………. 

2. séminaire Master musicologie (13h) …………………………….. 

3. cours  de 13h  (compléter) : …………………………………………… 

 
 

Semestre 2 –  

1. séminaire Directeur Directrice de Recherche (13h) …………………………. 

2. séminaire Master musicologie (13h) …………………………….. 

3. cours  de 13h  (compléter) : …………………………………………… 

 

 

UE2 Pratique - semestres 1 et 2 (unité d’enseignements de méthodologie – formation pratique) – 9 ects/sem 
Semestre 1 : Pratique musicale : 2 cours (26+39 h TD) = 3+3 crédits  

                          Cours CNSM 26h  = 3 crédits 

 

Semestre 2 : Pratique musicale : 2 cours (26+39 h TD) = 3+3 crédits 

                  Cours CNSM 26h = 3 crédits 
 

.   

UE3 Option/Terrain - semestres 1 et 2 (unités d’enseignements optionnels ou terrain / formation) – 3 ects/sem 
 

Cours d’ouverture Sorbonne Université, ou deuxième cours de pratique complémentaire (voir liste) ou autre activité de 

terrain/formation complémentaire à définir (*) (stage ou master-classe ou production ou autre cours extérieur que l’étudiant.e souhaite 

valider) : 
 

Paléographie musicale de L3 Anne Ibos-Auger (S1) 

Littérature médiévale UFR langue française : ………………………… 
 

(*) dans ce dernier cas, l’étudiant.e s’engage à fournir une attestation (voir formulaire correspondant) ; l’évaluation se fera, en fonction des cas, soit sur le rapport d’une 

personne référente de cette activité complémentaire, soit sur le rapport de stage ou compte-rendu de l’étudiant(e) auprès de son directeur/directrice de recherche 

 

 

UE4 Mémoire (méthodologie, dossier de recherche et épreuve pratique) – 9 ects/sem 
 
semestre 1  : 
Méthodologie (13h) : cours de Raphaëlle Legrand  (3ects) 

Anglais musicologique Groupe n° …. 

Dossier recherche  

Semestre 2 
Anglais musicologique (2ects)  groupe n° 

Mémoire Intitulé du projet de recherche (7 ects) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

Signature de l’étudiant.e 

 

Signature du directeur/directrice de recherche ou responsable du 
programme 

 

Tout changement d’option en cours d’année doit être signalé au secrétariat afin d’établir un nouveau contrat pédagogique avec 

l’accord préalable de la directrice des recherches 


