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 Licence de Musicologie – 2019-2020 
 

Licence 3e année – Parcours « à distance » 

(EAD – Enseignement à distance) 
 Semestre 5 Semestre 6 

UE 
(ECTS) 
et coefs 

Enseignements constitutifs 
(ECTS) 
et coefs 

Enseignements constitutifs 

UE 1 - Enseignements 
fondamentaux : Musique 
en contexte 

(8) 
5 
3 

 
. Histoire de la musique : XXe s.-1 
. Domaine musicologique : Histoire 
des musiques populaires anglo-
américaines 

(8) 
4 
2 
2 

 
. Histoire de la mus. : XXe s.-2 et XXIe s. 
. Musiques orales et enregistrées : Jazz 
. Domaine musicologique : 
Archéologie des formes et des 
langages musicaux au XXe s. 

UE 2 - Enseignements 
fondamentaux : Écoutes 
et pratiques musicales 

(7) 
5 
2 

 
. Culture de l’écoute 
. Expression vocale 

(7) 
5 
2 

 
. Culture de l’écoute 
. Clefs d’écoute jazz 
. Expression vocale 

UE 3 – Enseignements 
fondamentaux : Théorie 
et langages musicaux 

(7) 
4 
 
 
3 

 
. Évolution du langage musical : 
Théorie schenkérienne, Analyse et 
Commentaire XXe s.-1 

. Écriture et harmonisation au clavier 

(7) 
4 
 
 
3 

 
. Évolution du langage musical : 
Analyse et Commentaire XXe s.-2 et 
XXIe s. 

. Écriture et harmonisation au clavier 

UE 4 – Enseignements 
transversaux 

(5) 
2 
2 
1 

 
. Anglais musicologique 
. Musicologie numérique 
. Construction du projet professionnel 

(5) 
2 
3 

 
. Anglais musicologique 
. Musicologie numérique 

UE 5 – Enseignements 
optionnels (cours 
obligatoire) 

(3) 
3 

 
. Domaine musicologique appliqué : 
Organologie spécialisée XXe s. 

(3) 
3 

 
. Domaine musicologique appliqué : 
Harmonie du jazz 

UE 99 – Enseignements 
facultatifs non crédités 

/  
. Stage 
 

/  
. Stage 
 

 30  30  
 

UE : unité d’enseignement  EC : enseignement constitutif ECTS : European Credits Transfer System 
 

Calendrier facultaire 2019-2020 

 



Informations diverses 
http://lettres.sorbonne-universite.fr/ 

UFR de Musique et Musicologie : http://lettres.sorbonne-universite.fr/presentation-musique 

 
Adresse mail standard de tous les personnels et étudiants de Sorbonne Université : prenom.nom@sorbonne-universite.fr 
Page internet de l’UFR : La Faculté des Lettres / Les UFR / Musique et Musicologie, soit http://lettres.sorbonne-
universite.fr/presentation-musique 
 
 
Direction de l’UFR :  Laurent Cugny 
Direction adjointe de l’UFR : Muriel Boulan – responsable de la Licence 
Responsable administrative : Joëlle Caïlachon 
 
Enseignante responsable du parcours à distance : Astrid Deschamps-Dercheu 
 
Gestionnaire pédagogique parcours EAD (5e étage, bureau 517) : 

Geoffrey Lesage (geoffrey-christophe.lesage@sorbonne-universite.fr) 
ou : clignancourt.musique@listes.paris-sorbonne.fr 

 
Conseil d’UFR : 4 représentants étudiants élus : La Faculté des Lettres / Les UFR / UFR de Musique et Musicologie 
/ Présentation / Colonne de droite 
 
Guide de l’étudiant et autres : Site de la Faculté / Ma vie étudiante / Ma rentrée / Liens utiles 
Ressources en ligne : Naxos, Grove online (Oxford Online)… – Site internet de la Faculté / Les Bibliothèques / 
Ressources électroniques > cliquer sur le nom de la ressource souhaitée 
 
ENT : Espace Numérique de Travail (accès en haut à droite de la page d’accueil de la Faculté sous le titre Espaces 
personnels & étudiants) 
 
Inscriptions administratives – date limite de fin d’IA : 30 septembre 2019 
Inscriptions pédagogiques – pas d’inscription pédagogique en ligne pour le moment. Informations à venir. 
 
Examens : Dates des écrits consultables sur l’espace personnel de l’ENT, onglet scolarité 
  Dates des oraux consultables sur la page UFR de l’ENT 
 
 
Modalité du contrôle des connaissances (MCC) 
 → MCC générales à l’université  À CONSULTER 
 → MCC spécifiques à l’UFR   IMPÉRATIVEMENT 
voir onglet licence de la page internet de l’UFR (adresse en haut de cette page) 
 
CCI : Contrôle continu intégral [aucun rattrapage] 
CT : Contrôle terminal (= épreuve pendant la session d’examen) 
CM : Contrôle mixte (= contrôle continu et contrôle terminal) 
 
Règles de compensation 
Il y a compensation entre EC, entre UE, entre 2 semestres d’une même année. 
Il est impossible d’améliorer au rattrapage un enseignement compensé. 
 
Résultats 
AJ : ajourné  ADM : admis  COMP : compensé 
AJAC : ajourné mais admis à continuer dans l’année suivante 
Passage en S6 possible seulement si un semestre max de retard (attention, si 
S3 AJ et S5 AJ, alors impossible de s’inscrire à aucun cours en S6). 

✓ La moyenne d’une UE validée est conservée pour une durée illimitée dans le parcours d’inscription (tant que son contenu 
ne change pas). 

✓ La durée de conservation des notes supérieures ou égales à 10/20 des EC est limitée à 4 ans. 

Penser à demander son diplôme dès la publication des résultats (formulaire à remplir sur le site de la Faculté). 
 
Rattrapages : uniquement les enseignements à CT et CM, dans les UE non validées. 

✓ Il n’y a pas de note éliminatoire ;  

✓ Les EC d’une UE acquise ne peuvent être présentés à nouveau, même en vue d’améliorer une note ;  

✓ Dans les UE qui n’ont pas été acquises, on ne repasse que les épreuves des EC en CT et CM dont les notes sont 
inférieures à 10/20, ne pas les repasser conduit à un zéro ;  

✓ La note de session de rattrapage se substitue à celle de session initiale (janvier ou mai), même si elle est moins bonne ;  

✓ Les notes inférieures à 10/20 des enseignements à CCI sont reportées telles quelles en session 2. 
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