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Chère étudiante, Cher étudiant, 

  

Bienvenue au Département de Médiation Culturelle de l’UFR Arts & Médias de 
la Sorbonne Nouvelle et à l’UFR de Musique et Musicologie de la Faculté des Lettres 
de Sorbonne Université. 

Si vous êtes déjà admise au sein du master Médiation de la Musique, 
félicitations !  

Si vous feuilletez cette brochure en vue d’une admission, nous espérons que 
vous y trouverez tous les renseignements nécessaires pour faciliter votre décision.  
 
 

Vous pouvez également vous renseigner :  
 
- auprès des responsables administratives de la formation : 
 
Nejla Midassi pour la Sorbonne Nouvelle et Aurélie Dorval pour Sorbonne Université 
qui pourront répondre à vos questions et vous aider dans vos démarches 
administratives (relevés de notes, certificats de présence - notamment pour les 
étudiantes étrangeres - réclamations de notes, etc.).  
 
 

Nejla Midassi 
 

    nejla.midassi@sorbonne-nouvelle.fr 
 

                    Tél : 01.45.87.78.93  
 
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h30 et de 13H30 à 16H00 (fermé le mercredi après-
midi)  

 

Aurélie Dorval 
 

aurelie.dorval@sorbonne-universite.fr 
 

Tél : 01.53.09.56.16 
 

Secrétariat Master ouvert le lundi de 14h00 à16h00 ; 
les mardi et jeudi de 9h30 à 12h00 et de 14h à 

16h00 et le vendredi de 9h30 à12h00. 

 
- auprès des responsables pédagogiques de la formation et de la commission 
chargée de la sélection des dossiers d’inscription : 
 
- Cécile Prévost-Thomas ( cecile.prevost-thomas@sorbonne-nouvelle.fr ) et 
Catherine Rudent ( catherine.rudent@sorbonne-nouvelle.fr ) pour la Sorbonne 
Nouvelle et Hyacinthe Ravet ( hyacinthe.ravet@sorbonne-universite.fr ) pour 
Sorbonne Université qui sont responsables de la formation et de la commission 
pédagogique chargée de la sélection des dossiers d’inscription. 
 

 

 

 

 

mailto:nejla.midassi@sorbonne-nouvelle.fr
mailto:aurelie.dorval@sorbonne-universite.fr
mailto:cecile.prevost-thomas@sorbonne-nouvelle.fr
mailto:catherine.rudent@sorbonne-nouvelle.fr
mailto:hyacinthe.ravet@sorbonne-universite.fr


7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉSENTATION GÉNERALE  

DE LA FORMATION 
 

  



8 

 

Le Master Médiation de la Musique offre une formation universitaire culturelle de 
l’enseignement supérieur public tournée à la fois vers la professionnalisation et vers la 
recherche. 

 

■ Présentation et objectifs de la formation  
 

Le Master « Médiation de la musique » mis en place par l’Université Sorbonne 
Nouvelle (U.F.R. Arts et Médias, Département de Médiation Culturelle) et la Faculté 
des Lettres de Sorbonne Université (U.F.R de Musique et Musicologie) rassemble deux 
compétences spécifiques, la médiation culturelle (Université Sorbonne Nouvelle) et 
la musicologie (Sorbonne Université), afin de proposer une spécialité innovante.  
 
Cette spécialité vise à former une nouvelle génération de professionnel·le·s : capables 
à la fois de comprendre et de transmettre les savoirs musicaux auprès de 
différents publics dans le milieu de l’éducation et de la diffusion musicale, elles/ils 
savent aussi analyser et diagnostiquer les questions liées à la médiation dans le secteur 
des institutions musicales, publiques ou privées (ensembles, orchestres, festivals, 
scènes musicales, enseignement musical, collectivités territoriales, associations 
professionnelles). 

 

■ Connaissances et compétences attendues à l’issue de la formation  
 

• Être capable de concevoir et élaborer des actions de médiation musicale en fonction 
de publics et de projets spécifiques : conférences, écoutes guidées, ateliers de 
création, découverte des œuvres, des instruments, des répertoires. 

 

• Savoir développer des programmes de sensibilisation à la musique en partenariat 
avec les pouvoirs publics et/ou les autres secteurs professionnels de la musique 
(spectacle vivant, industrie musicale). 

 

• Savoir analyser les besoins des institutions musicales en direction des publics. 
 

• Connaître et évaluer les pratiques musicales des différents publics. 
 

• Savoir s’appuyer sur des connaissances musicales pour organiser une médiation 
orale ou écrite efficace. 

 

■ Débouchés professionnels  
 

→ Médiateur·trice dans le secteur de la musique vivante (salles de concert, orchestres, 
centres culturels, etc.) ; de la musique enregistrée (médiathèque, médias, éducation, 
etc.)  

→ Responsable de service éducatif et culturel (département Musique)  

→ Responsable des publics et de l’action culturelle  

→ Cheffe de projets éducatifs  

→ Chargée d’études auprès d’institutions et/ou d’associations culturelles et/ou 
musicales  

→ Conférenciere de la musique. 
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■ Spécificités  
 

• Le Master Médiation de la musique est un partenariat entre deux Universités : l’Université 
Sorbonne Nouvelle (UFR Arts et Médias) et la Faculté des Lettres de Sorbonne Université 
(UFR de Musique et musicologie). Les étudiant·e·s s’inscrivent administrativement dans 
l’une ou dans l’autre de ces deux universités, mais tous les cours sont communs : l’esprit 
est celui d’une promotion d’une vingtaine de personnes. Les échanges sont constants et 
formateurs tout au long des deux ans.  
 
• Les étudiant·e·s et ancien·ne·s étudiant·e·s du Master Médiation de la Musique ont 
constitué une association, Les Sons Tissés, qui permet de créer du lien entre les 
différentes promotions et de soutenir des projets de médiation de la musique. 
 
 • Cette dynamique est renforcée par l’Ecole d’hiver internationale en médiation de la 
musique : une semaine de séminaires, conférences et ateliers qui se déroule hors les 
murs de l’Université, au milieu de l’année de master 2, en commun avec différents 
partenaires universitaires et professionnels français et étrangers (Canada, Suisse). 
 
 • Les étudiant·e·s bénéficient aussi du réseau des nombreux partenaires du Master dans 
des secteurs musicaux diversifiés (musique classique et lyrique, contemporaine, chanson, 
rock, jazz, etc.). 
 
 • Au cours des deux années, chaque étudiant·e réalise un projet de médiation, un 
mémoire de recherche appliquée et effectue au moins un stage dans le domaine de la 
médiation de la musique.  
 

 

■ Conditions d’admission 
 

→ Titres requis 
 

Sélection à l’issue d’une Licence en Musicologie pour les étudiant·e·s de Sorbonne 
Université et d’une Licence en Médiation culturelle pour les étudiant·e·s de l’Université 
Sorbonne Nouvelle. D’autres licences sont possibles, en lettres ou en sciences humaines 
et sociales, quand elles sont accompagnées d’une pratique ou d’une culture musicale 
manifeste dans le CV. Les dossiers de candidature issus d’autres formations seront aussi 
étudiés par la commission pédagogique de la formation. 
 
 - Les professionnel·le·s diplômé·e·s justifiant d’une expérience suffisante et d’une activité 
en lien avec la médiation culturelle et/ou de la musique peuvent également faire acte de 
candidature. 

 

→ Procédure  
 

Sélection : examen du dossier de candidature et, le cas échéant, entretien oral. La 
sélection est effectuée par un jury constitué notamment de professionnel·le·s du secteur 
et d’enseignant·e·s provenant des deux universités. 

 
- Dossier de candidature à retourner au secrétariat du département (début mai) 
 
- Entretien (si dossier retenu) dans la deuxième quinzaine de juin. 
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■ Modalités  
 

✓ Chaque promotion du master « Médiation de la Musique » est constituée d’étudiantes 

inscrites en Médiation Culturelle à l’Université Sorbonne Nouvelle et d’étudiantes 

inscrites en Musique et Musicologie à Sorbonne Université. 
 
✓ Le master est ouvert à la formation initiale, ainsi qu’à la formation continue. 

 
✓ L’assiduité est obligatoire pour chaque enseignement. 

 
✓ Le passage du Master 1 au Master 2 est soumis à la validation de tous les 

enseignements du Master 1. 
 
✓ L’obtention du diplôme est soumise à la remise effective de tous les travaux demandés. 

 
✓ Il est recommandé pour chaque étudiante de suivre un complément de formation en 

musicologie ou en médiation selon son cursus d’origine. 
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■ Coordonnées administratives et pédagogiques de la formation 
 

 
Université Sorbonne Nouvelle  

 

 
Sorbonne Université  

 

U.F.R. Arts et Médias 

Directrice : Kira Kitsopanidou 
 

Département de Médiation Culturelle 

Directrice : Catherine Rudent 

Directrice adjointe : Béatrice Laroche 
 

 

Faculté des Lettres 

U.F.R. de Musique et Musicologie 

 
Directrice : Alice Tacaille 

Directeur adjoint - Master :  
Jean-Pierre Bartoli 

 
RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES 

 
Cécile Prévost-Thomas 

 
cecile.prevost-thomas@sorbonne-nouvelle.fr 

 

Catherine Rudent 
 

catherine.rudent@sorbonne-nouvelle.fr 
 

 
 
 

Hyacinthe Ravet 
 

hyacinthe.ravet@sorbonne-universite.fr 

 

 
RESPONSABLES ADMINISTRATIFS 

 
Nejla Midassi 

 
nejla.midassi@sorbonne-nouvelle.fr  

 
Tél : 01.45.87.78.93 

 
 

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 
9h00 à 12h30 et de 13H30 à 16H00 (fermé 
le mercredi après-midi)  

 
Aurélie Dorval 

 
aurelie.dorval@sorbonne-universite.fr 

 
Tél : 01.53.09.56.16 

 

 
Secrétariat Master ouvert le lundi de 14h 
à16h00 ; les mardi et jeudi : de 9h30 à 12h00 
et de 14h à 16h00 ; le vendredi : 9h30-12h00 

 
ADRESSES POSTALES  

 
Université Sorbonne Nouvelle 

Centre Censier 
Département de Médiation Culturelle 

Master Médiation de la Musique 
13, rue Santeuil 
75005 PARIS 

 

 
Sorbonne Université 

Centre Universitaire Clignancourt 
U.F.R de Musique et Musicologie 
Master Médiation de la Musique 

2, rue Francis de Croisset 
75018 PARIS 

 
 
 

mailto:cecile.prevost-thomas@sorbonne-nouvelle.fr
mailto:catherine.rudent@sorbonne-nouvelle.fr
mailto:hyacinthe.ravet@sorbonne-universite.fr
mailto:nejla.midassi@sorbonne-nouvelle.fr
mailto:aurelie.dorval@sorbonne-universite.fr
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■ Lieux des enseignements 
 

Les cours se déroulent sur 3 sites différents pendant les deux années de master :  
 

 

 

1) Université Sorbonne Nouvelle  

Centre Censier  

13, rue Santeuil 

75005 PARIS 

Métro Censier Daubenton (Ligne 7) 

 

 

2) Sorbonne Université  

1, rue Victor Cousin  

75005 PARIS 

Métro Cluny Sorbonne (Ligne 10) 

 

 

3) Sorbonne Université 

Centre Clignancourt 

2, rue Francis de Croisset 

75018 PARIS 

Métro Porte de Clignancourt (Ligne 4) 

 

 

  



13 

 

 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUTION DES 

ENSEIGNEMENTS  

 
  



14 

 

DISTRIBUTION DES ENSEIGNEMENTS DU MASTER 1 
 
 

UE  Sous-UE et EC  
Code 

Sorbonne 
Nouvelle 

 
Code 

Sorbonne 
Université 

 

ECTS  Semestre 

1 OU 2  

Volume horaire 
hebdomadaire  

 CM  TD  Total  

Enseignements fondamentaux         

 

La médiation entre théorie et 
pratique  

M7MU101 
 

M1MUMEC1 
 

3 1 2h  24h 

Sociologie des publics de la 
musique 

M8MU112 
 

M2MUMEC1 
 

3 2 1,5h  18h 

 
Analyse musicale pour la 
médiation  

M7MU102 
M8MU102 

 
M2MUMEC2 

 
3 1 et 2  1h 26h 

Méthodologie        

 

Initiation à la recherche 1 et 2 
(Sorbonne Nouvelle) 

M7MU104 
M8MU104 

 
 

2 1 et 2  1h 24h 

Méthodologie de la recherche et 
de documentation en musicologie 
(Sorbonne Université) 

M7MU103 
 

 
M1MUMEB1 2 1 1h  13h 

 Méthodologie du questionnaire M7MU105 M1MUMEB2 2 1 1h  13h 

 
Enquête de terrain : observations 
et entretiens 

M8MU113 M2MUMEB1 2 2 1h  13h 

Environnement économique et 
juridique 

       

 

Économie du spectacle vivant : 
principes généraux  
 

M7MU106 
 

M1MUMED1 
 

1 1 1h  10h 

Droits du spectacle vivant, droits 
d’auteurs, droits voisins : 
principes généraux 

M7MU107 
 

M1MUMED2 
1 1 1h  14h 

Communication et presse 
musicales 

M7MU108 M1MUMED3 1 2 1h  10h 

Anglais pour la médiation de la 
musique 

M7LV101 
M8LV101 

M1MUMEA1 
M2MUMEA1 

4 1 et 2  2h 48h 

Formation à la recherche        

 

Anthropologie de la culture 
(Sorbonne Nouvelle) 

M7GP203 
 

M1MUMEE1 
M2MUMEE1 

3 1 2h  24h 

Séminaire Sorbonne Université M8MU109 
M1MUMEE2 
M2MUMEE2 

3 1 et 2   26h 

Conception et réalisation d’un projet de 
médiation de la musique 

M7MU114 
M8MU114 

M1MUMEF1 
M2MUMEF1 

4 1 et 2  2h 48h 

Rencontres professionnelles M8MU111 
M1MUMEG1 
M2MUMEG1 

2 1 et 2   26h 

Mémoire M8MU115 

 
M1MUMEMO 
M2MUMEMO 

 

 
24 

2    

Stage (facultatif)  
 
 

     

TOTAL    60    337 
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DISTRIBUTION DES ENSEIGNEMENTS DU MASTER 2 
 

 

UE  Sous-UE et EC  
Code  

Sorbonne 
Nouvelle 

 
Code 

Sorbonne 
Université 

 

 
ECTS Semestre 

 1 ou 2 

Volume horaire 
hebdomadaire  

 CM  TD  Total  

Ouverture professionnelle 1  
 
 

     

 

Encadrement, suivi de projet 
M9MU201 
M0MU211 

M4MUMEA1 
 

 
2 

1 et 2  1h   12h 

Insertion professionnelle M9MU201 
 
M3MUMEA1 

 
2 1 1h  12h 

Formation théorique        

  Séminaire Sorbonne Université M9MU202 
 

M3MUMEB1 
 

4 1 et 2 1h  26h 

 Géopolitique de la Musique M9GP202 M3MUMEB2 4 1 2h  24h 

 Médiation de la Musique M9MU203 M3MUMEB3 4 1 1,5h  18h 

Compétences des médiateurs de la musique         

 

Analyse musicale pour la médiation M9MU204 
 

M3MUMEC1 
 

2  1  2h 25h  

Méthodologie et techniques de la 
médiation orale de la musique  

M9MU205 
 

M3MUMEC2 
2 1  2h 24h 

Méthodologie et techniques de la 
médiation écrite de la musique 

M9UM206 M3MUMEC2 2 1  1h 12h 

Conception et réalisation d’un projet de 
médiation de la musique 

         

 

Enquête de terrain M9MU207 M3MUMED1 2 1 1h  12h  

Conception et réalisation d’un projet de 
médiation de la musique  

M9MU209 
M0MU209 

M4MUMED1 3 1 et 2  2h 36h 

Anglais pour la médiation de la musique  M0LV102 

 
M3MUMEF1 
M3MUMEE1 

 

2 1 et 2   26h 

Ouverture Professionnelle 2         

 
Ecole internationale d’hiver de 
médiation de la musique 

M0MU208 

 
M3MUMEF1 

M3MUMERG1 
 

2    30h 

Stage M0MU212 
 

MAMUSTOB 
 

10    300h 

Mémoire M0MU213 

 
M3MUMEMO 
M4MUMEMO 

 

19     

TOTAL    60    257 
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ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE DU MASTER MÉDIATION DE LA MUSIQUE 
 

SORBONNE NOUVELLE  
Nom Prénom Enseignement 

BRENEL Ève Anthropologie de la culture  

DIDIERJEAN Margot Méthodologie et techniques de la médiation orale de la 

musique  

DIMA  Iulia Anglais pour la médiation de la musique  

DUJARDIN Bérangère Conception et réalisation d’un projet de médiation de la 

musique  

Enquête de terrain  

JEANNOT Pierre  Méthodologie et techniques de la médiation orale de la 

musique  

MOLINERO Stéphanie Initiation à la recherche 1 et 2  

Conception et réalisation d’un projet de médiation de la 

musique  

PRÉVOST-THOMAS Cécile La médiation entre théorie et pratique  

Initiation à la recherche 1 et 2  

Encadrement, suivi de projet  

Insertion professionnelle  

Médiation de la Musique  

Ecole internationale d’hiver de médiation de la musique  

RUDENT Catherine Initiation à la recherche 1 et 2  

Analyse musicale pour la médiation  

Géopolitique de la musique  

Ecole internationale d’hiver de médiation de la musique  

VILLANOVE Camille Méthodologie et techniques de la médiation écrite de la 

musique  

SORBONNE UNIVERSITE 
Nom Prénom Enseignement 

ARCHER Emma Anglais pour la médiation de la musique   

CUEILLE Caroline Sociologie des publics de la musique  

Méthodologie du questionnaire  

DEMONET Gilles Economie du spectacle vivant : principes généraux  

Principes généraux en organisation du spectacle vivant * 

Droit du spectacle vivant : principes généraux  

DURAND Mireille Anglais pour la médiation de la musique  

HATZIPETROU-
ANDRONIKOU 

Reguina Enquête de terrain : observations et entretiens  

LEGRAND Raphaëlle Méthodologie de la recherche et de documentation en 

musicologie  

RAVET Hyacinthe Sociologie des publics de la musique  

Rencontres professionnelles  

Encadrement, suivi de projet  

Médiation de la Musique  

Ecole internationale d’hiver de médiation de la musique  

X.  Communication et presse musicales  

ROCHET Bénédicte Droits d’auteurs et droits voisins : Principes généraux  

SEGOND-GENOVESI Cédric Analyse musicale pour la médiation  

 

Cours de master 1 :    Cours de master 2 :  
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MASTER 1 
 

MÉDIATION DE LA MUSIQUE 
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PRÉSENTATION DES ENSEIGNEMENTS DU MASTER 1 

ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 
 
 

 
LA MÉDIATION : ENTRE THÉORIE ET PRATIQUE 

 
CM : 24h / Cécile PRÉVOST-THOMAS 

 
Censier – Jeudi 10H00-12H00 – Salle D34  
Semestre 1   
 
Par-delà la musique, la médiation recouvre un ensemble d’activités qui touchent des secteurs 
de plus en plus nombreux au sein de l’environnement culturel mais aussi social, éducatif, 
juridique, diplomatique, etc. Que signifie ce terme ? Quelles sont ses différentes acceptions ? 
Quels débats suscite-t-il ? Est-ce une notion, un concept ? Depuis quand parle-t-on de 
médiation ? Quels auteurs se sont intéressés et s’intéressent aujourd'hui à la médiation ? La 
musique a-t-elle plus besoin de médiation que les autres expressions artistiques et 
esthétiques ? 
Ce cours à la fois théorique et pratique propose d’éclaircir l’ensemble de ces points. La 
participation de chacun·e aux échanges collectifs sera fortement encouragée à chaque 
séance. 
 
Evaluation : Présentation orale puis écrite (dossier) par groupe de 3 étudiants. 
 

  
 

 
SOCIOLOGIE DES PUBLICS DE LA MUSIQUE 

 
CM : 18h / Caroline CUEILLE – Hyacinthe RAVET 

 
Sorbonne – Vendredi 10H00-13H00 – (Semaine impaire) Salle André Pirro 
Semestre 2  
 
Qui sont les publics de la musique aujourd'hui ? Et de quelles musiques ? En quels lieux et 
sous quelles formes ? A partir de données concrètes, le cours se donne pour but de mieux 
cerner les publics, leurs caractéristiques, mais aussi comment les appréhender 
méthodologiquement afin d'envisager des actions de médiation pertinentes. 
 
Evaluation : 
Mise en situation professionnelle par groupes mixtes d’étudiant·e·s de Médiation de la 
musique et d’Administration et gestion de la musique. Réalisation d’une étude et d’un dossier 
en commun. 
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ANALYSE MUSICALE POUR LA MÉDIATION 

 
TD : 26h / Cédric SEGOND-GENOVESI 

 
Sorbonne – Vendredi 11H00-13H00 – (Semaine Paire) Salle André Pirro  
Semestre 1 et Semestre 2  
 
Ce cours développe la capacité à entendre, identifier et nommer les caractéristiques 
musicales mélodiques, rythmiques, harmoniques, timbrales et formelles. Il veille à la diversité 
des répertoires musicaux abordés et prend en compte les différentes cultures et 
connaissances musicales des étudiant·e·s. Il présente une diversité d’outils analytiques 
utilisables en fonction des besoins et invite les étudiant·e·s à réfléchir à l’usage et à la 
présentation d’éléments d’analyse dans le cadre de médiations de la musique. 
 
Evaluation : un devoir sur table - 1 h et un travail personnel à rendre (autour d’une œuvre) 
 

 

MÉTHODOLOGIE 
 

 
INITIATION A LA RECHERCHE 1 et 2 

 
TD : 24h / Stéphanie MOLINERO - Cécile PRÉVOST-THOMAS - Catherine RUDENT 

 
Censier – Salle 243 
 - Stéphanie Molinero : Jeudi 19H30-20H30 – Toutes les semaines  
 - Cécile Prévost-Thomas : Jeudi 16H00-18H00 – Une semaine sur deux  
 - Catherine Rudent : Mercredi 16H00-18H00 – Une semaine sur deux  
 
Semestre 1  
Ce séminaire de méthodologie, à choisir selon votre directrice de mémoire, est directement 
appliqué aux mémoires de recherches des étudiant·e·s. Au premier semestre, il pose les 
bases et les premiers développements du travail de recherche en traitant les points suivants : 
formulation de la question de recherche, mise en place de la problématique, travail de 
documentation et d’état des recherches, choix et justification d’un corpus, d’un terrain 
d’enquête, élaboration d’une méthodologie.  
 
Evaluation : travail écrit à réaliser chez soi. 
 
Semestre 2   
Appliqué aux mémoires de recherches, ce séminaire s’attache à les suivre chacun dans leurs 
particularités. Les étudiant·e·s sont accompagné·e·s au cas par cas dans la réalisation 
concrète de leur mémoire et une réflexion est mise en commun pour la conduite des tâches 
de collecte de données, d’analyse des résultats, de rédaction et de présentation du mémoire 
dans sa forme achevée, qui est atteinte à la fin du semestre. 
 
Evaluation : travail écrit à réaliser chez soi. 
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MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE ET DE LA DOCUMENTATION  
EN MUSICOLOGIE 

 
CM : 13h / Raphaëlle LEGRAND 

 
Clignancourt – Lundi 9H00-11H00 (Semaine impaire) – Salle 126 ou Mercredi 11H00-13H00 
(Semaine impaire) – Salle 134 
Semestre 1  
 
Maîtrise des notions de sources, de corpus, de bibliographie, de construction de l’objet de 
recherche ; questions de scientificité du discours musicologique ; éléments d’épistémologie 
de la discipline ; outils de travail spécifiques (catalogues et bases de données, édition critique 
de sources musicales et théoriques). Objectifs du cours : (1). Maîtriser la forme de l’écrit 
académique, premier médium de la recherche scientifique : apprendre et pratiquer les normes 
de présentation universitaires, tant concernant la présentation du mémoire que celle de la 
bibliographie, ainsi que les techniques de correction d’épreuves. (2). Après la forme, gérer au 
mieux le fond de l’écrit académique : comment mettre en place une démonstration et comment 
garantir la scientificité du propos, condition première de l’écrit scientifique ; structurer et 
organiser son mémoire. (3). Savoir comment constituer et gérer un corpus, une bibliographie 
de sources et de travaux ; se familiariser avec les outils de recherche et de gestion 
bibliographique, catalogues et ressources électroniques. 
Le cours abordera aussi des éléments d’épistémologie et d’histoire de notre discipline : qu’est-
ce que la musicologie ? quelle logique et quels principes régissent ses méthodes ? comment 
ont-elles évolué depuis les origines de la musicologie jusqu’à nos jours ? Quelles sont les 
perspectives actuelles de la discipline ? 
 
Evaluation : à préciser en cours. 
 

 
 

MÉTHODOLOGIE DU QUESTIONNAIRE 
 

CM : 13h / Caroline CUEILLE  
 

Clignancourt - Vendredi 11H00-13H00 (Semaine impaire) – Salle 312 
Semestre 1  
 
Initiation à l’analyse quantitative de données musicologiques provenant de diverses sources 
en s’appuyant sur les ressources du logiciel Modalisa. Formation au questionnaire. 
 
Evaluation : à préciser en cours. 
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ENQUÊTE DE TERRAIN : OBSERVATIONS ET ENTRETIENS 

 
CM : 13h / Reguina HATZIPETROU-ANDRONIKOU 

 
Sorbonne - Vendredi 16H00-18H00 (Semaine paire) – Salle André Pirro 
Semestre 2  
 
Comment mener une observation d’une pratique musicale in situ ? Comment réaliser des 
entretiens avec divers acteurs et actrices des mondes de la musique ? Et comment mobiliser 
ce type de matériau dans sa recherche ? A partir de mises en situation pratiques par petits 
groupes, ce cours abordera ainsi diverses techniques d’enquête qualitatives permettant 
d’explorer des terrains musicologiques. 
 
Evaluation :  à préciser en cours. 
 

 
 

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET JURIDIQUE 
 

 
ÉCONOMIE DU SPECTACLE VIVANT : PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 
CM : 10h / Gilles DEMONET 

 
Clignancourt - Vendredi – 16H00-18H00 (Semaine impaire – Voir planning général)  
– Salle 119 
Semestre 1  
 
Traduction économique des décisions artistiques en matière musicale. Nécessaire 
compatibilité entre l’artistique et l’économique. Le bien musical. Coût et gratuité. Le marché 
de la musique vivante : un écosystème ; l’offre ; la demande ; le prix ; les différents marchés. 
Retombées économiques de la dépense musicale. Les entreprises musicales. 
 
Evaluation : à préciser en cours. 

 

 
DROIT DU SPECTACLE VIVANT : PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 
CM : 4h / Gilles DEMONET 

 
Clignancourt - Vendredi – 14H00-16H00 (Semaine impaire – Voir planning général)  
– Salle 119 
Semestre 1 
 
Ce cours vise à fournir à un non-juriste les éléments de base permettant d’appréhender les 
mécanismes juridiques de production et de diffusion du spectacle vivant et, plus 
particulièrement, les différentes relations contractuelles existant entre les acteurs 
professionnels, ainsi que les flux financiers associés à chacun d’entre ces contrats. 
 
Evaluation : à préciser en cours. 
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DROITS D’AUTEURS, DROITS VOISINS : PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 
CM : 10h / Bénédicte ROCHET 

 
Clignancourt - Vendredi – voir planning général – Salle 119 
Semestre 1  
 
Histoire de la propriété industrielle. Contexte européen et international. Principes du droit 
d’auteur. Les droits voisins. Les droits du producteur de phonogramme. La gestion collective 
obligatoire ou volontaire. Le droit souple à l’aune des usages dématérialisés. 
 
Evaluation : à préciser en cours. 
 

 

 
COMMUNICATION ET PRESSE MUSICALES 

CM :  
Sorbonne –  
Semestre 2 
 
A préciser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 

 

 
ANGLAIS POUR LA MÉDIATION DE LA MUSIQUE 

 
TD : 48h / Iulia DIMA 

 
Censier – Jeudi 14H00-16H00 – Salle D14 
 
Semestre 1  
Ce cours, entièrement dispensé en anglais, propose aux étudiant·e·s de développer leurs 
compétences de communication en anglais en mettant en pratique leurs acquis en médiation 
de la musique. Lors de la première séance, les étudiant·e·s seront invité·e·s à présenter 
brièvement leur projet professionnel à l’oral. Par la suite, les étudiant·e·s prépareront une 
présentation individuelle ou en binôme, en choisissant un artiste et un aspect de son œuvre. 
Exemple : « Irish themes in Thin Lizzy’s lyrics ». Les présentations seront suivies d’une 
discussion visant à élargir la problématique choisie à d’autres artistes et pratiques musicales. 
Ces éléments de culture musicale anglophone serviront à ancrer et à enrichir l’expression en 
anglais. 
Entre ces séances dédiées aux présentations seront intercalés des cours consacrés 
uniquement à des questions de langue : grammaire, vocabulaire, expression écrite et orale. 
Le contenu de ces cours sera à déterminer en fonction des besoins des étudiant·e·s, et le 
matériel pour l’enseignement sera toujours en lien avec la thématique du cours : textes de 
chansons, enregistrements audio ou vidéo.  
 
Evaluation : 
L’évaluation portera d’une part sur le travail à l’oral (présentations individuelles et participation 
au cours) et sur le rendu d’un travail écrit en fin de semestre.    
 
Semestre 2 
En bâtissant sur les acquis du semestre précédent, l’enseignement prendra cette fois pour 
appui des questions transversales aux artistes et aux genres, liées aux pratiques et 
représentations politiques, sociales et musicales. Exemple : quelle visibilité pour les 
musiciennes ? Chaque séance se déroulera sous la forme d’une discussion autour d’une 
problématique choisie ; celle-ci sera annoncée en amont et accompagnée d’un ensemble de 
documents, que les étudiant·e·s seront encouragé·e·s à étudier.  
Le cours débutera par une présentation de la thématique de la séance par l’enseignante, suite 
à quoi les étudiants seront invité·e·s à échanger autour des questions soulevées, afin de 
développer les compétences de dialogue en anglais.  
Comme au premier semestre, des séances à part seront consacrées au travail de la langue.  
 
Evaluation : L’évaluation se fera sur la même base qu’au premier semestre.  
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FORMATION A LA RECHERCHE 
 

 

 
ANTHROPOLOGIE DE LA CULTURE 

 
CM : 24h / Ève BRENEL 

 
Censier – Jeudi 8H00-10H00 – salle 331 
Semestre 1  
 
Le projet de l’anthropologie est de comprendre la diversité des cultures humaines et en même 
temps, au-delà de cette diversité, l’unité du phénomène humain (les invariants). 
Nous aborderons dans un premier temps les grands questionnements et notions qui sont au 
fondement de cette discipline (rapports nature/culture, altérité et ethnocentrisme, identité, 
culture…), tout en posant quelques jalons de son histoire. Nous nous intéresserons également 
à la méthodologie spécifique de cette discipline, ses fondements et ses conditions de 
réalisation. 
Nous explorerons enfin quelques grands champs de l’anthropologie (rapports au corps et 
rapports à l’espace, rapports masculin/féminin et parenté…). 
Les concepts, notions et champs abordés sont autant d’outils pour comprendre et penser le 
monde contemporain en général, notamment à l’heure de la « mondialisation de la culture ». 
 
Bibliographie indicative : 
 
M. Augé et M. Colleyn, L'Anthropologie, PUF, Paris, 2009 ; C. Lévi-Strauss, Race et histoire, 
Denoël, Folio Essais, 1991 [1952] ; Ph. Laburthe-Torla et J.-P. Warnier., Ethnologie et 
anthropologie, PUF, 1997 [1993] ; B. Malinowski, « Les Argonautes du Pacifique occidental », 
Gallimard, 1989 [1922] ; M. Mauss, « Sociologie et anthropologie », PUF, 1991 (4° édition). 
 
Evaluation : Examen écrit sur table, 1H30 (dernière séance). 
 

 
 

 
SÉMINAIRE SORBONNE UNIVERSITÉ 

 
CM : 26h /  

Clignancourt, Serpente ou Sorbonne 
Semestre 1 et/ou 2 – M8MU109 
 
Séminaire(s) à choisir dans la liste des séminaires de Master (cf. brochure spécifique). 
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CONCEPTION ET RÉALISATION D’UN PROJET DE MÉDIATION DE LA MUSIQUE  

 
TD : 48h / Stéphanie MOLINERO 

Censier – Jeudi 17H30 - 19H30 – Salle : 218 A 
Semestre 1 et 2  
 
L'objectif de cet enseignement est de mettre les étudiant·e·s en situation concrète de 
conceptualisation et de réalisation d'un projet de médiation en musique. Le travail se réalisera 
en petits groupes et en très forte proximité avec des acteurs professionnels : les projets seront 
ici conçus et réalisés à partir des activités (de médiation et de diffusion majoritairement) de 
ces professionnels. 
 
Evaluation : Ecrit à réaliser chez soi 

 

RENCONTRES PROFESSIONNELLES 
 

TD : 26h / Hyacinthe RAVET 
 
Sorbonne – Mercredi 19H00-21H00 – (voir planning général pour les dates et lieux) 
Semestre 1 et 2   
 

Préparées par les étudiantes, ces conférences permettent des rencontres avec divers 
acteurs/trices de la vie musicale, spécialistes de la médiation de la musique. 
 

 
MÉMOIRE DE MASTER 1 

 

Voir pages suivantes et Vade-mecum du mémoire  
 
Encadrement des travaux 
 
Caroline CUEILLE 
Stéphanie MOLINERO 
Cécile PRÉVOST-THOMAS 
Hyacinthe RAVET 
Catherine RUDENT 
Et autres enseignant·e·s-chercheur·e·s de la Sorbonne Nouvelle et de Sorbonne Université. 
 
Evaluation : Soutenance orale d’un mémoire écrit de recherche appliquée  
Condition pour la soutenance : disposer de ses notes dans toutes les matières 
 

 

 

 

 

 

 



26 

 

STAGE FACULTATIF 
 

Possibilité d’effectuer un stage au sein d’une institution où sont menées des activités de 
médiation de la musique.  
Comme tout stage, il fait l’objet d’une convention à établir en lien avec l’enseignant·e 
référent·e (responsables de la formation).  
L’établissement, la signature et la validation de cette convention prennent trois semaines : il 
faut tenir compte de ce délai pour fixer la date de commencement de l’activité du/de la 
stagiaire. Il est strictement interdit de commencer le stage avant la validation complète de la 
convention. 
Les responsables du parcours sont informées de la réalisation de ce stage.  
En aucun cas les horaires de stage ne peuvent empêcher la participation de l’étudiant·e à 
l’intégralité des cours et activités de l’année de Master 1. 
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DIRECTION DE RECHERCHE 
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Le choix d’une directrice de recherche au sein du Master Médiation de la Musique  
(Extrait du vade-mecum du Master 1 2019-2020) 

 
Le choix d’une directrice de mémoire est important, puisque cette dernière va vous 
accompagner pendant le Master 1 et le plus souvent également pendant le Master 2. 
Choisissez-la en fonction de sa discipline et/ou de ses axes de recherche. 
Il revient à la directrice de décider si elle accepte ou non de suivre votre mémoire, en fonction 
de ses propres capacités, de son intérêt pour le sujet et du temps qu’elle peut y consacrer. 
Le rôle de la directrice de recherche est de vous conseiller, de vous proposer certaines 
orientations et pistes de recherches, de vous en déconseiller d’autres. Elle ne peut réaliser ce 
travail d’encadrement qu’à partir d’écrits. Pour solliciter un rendez-vous, envoyez-lui toujours 
de l’écrit qui lui permette de voir l’état d’avancement de votre mémoire. Il ne convient pas de 
donner à votre directrice de mémoire vos « premiers jets » et autres brouillons, en vous disant 
qu’elle les corrigera bien ; tel n’est pas son rôle. Il est important qu’elle puisse disposer de 
documents que vous considérez comme aboutis, afin de vous aider à les améliorer. Si vous 
venez avec des informations et des questions précises, vous obtiendrez de meilleures 
réponses à vos attentes. Il n’y a pas de nombre de rendez-vous minimums entre vous et votre 
directrice. Leur nombre, comme les échanges par courriels, compte beaucoup moins que leur 
qualité et ce que vous en ferez. 
Les étudiant·e·s qui seront inscrit·e·s sous la direction de Stéphanie Molinero, Cécile Prévost-
Thomas ou Catherine Rudent devront obligatoirement suivre le séminaire de méthodologie 
d’initiation à la recherche de leur directrice de recherche à la Sorbonne Nouvelle. 
Les étudiant·e·s qui seront inscrit·e·s sous la direction de Caroline Cueille ou Hyacinthe Ravet 
devront obligatoirement suivre le séminaire de Raphaëlle Legrand (Méthodologie de la 
recherche et de la documentation en musicologie) à Sorbonne Université. 
Il est interdit, durant votre année d’étude, de changer de directrice une fois celle-ci choisie. 
La liste des directrices de mémoire ci-dessous précise leurs domaines de spécialités et 
disciplines de référence. 

 

→ STÉPHANIE MOLINERO (Sorbonne Nouvelle)  
Contact : stephanie.molinero@sorbonne-nouvelle.fr  
 
Disciplines : Sociologie de l’art et de la culture, sociologie de la musique 
 
Axes de recherche : musique, spectacle vivant, politiques culturelles, publics. 
Méthodes d'enquête quantitative et qualitative. 
 
Publications (sélection) :  
« Plus populaire que jamais ? Réception et illégitimation culturelle du rap en France 
(1997-2008) », en collaboration avec Karim Hammou (CNRS), Actes du colloque « Les 
scènes musicales et leurs publics en France (XVIIIème-XXIème siècles) », sous la 
direction de Solveig Serre et Jean-Claude Yon, Edition de l’Ecole des Chartes. 
Publication en cours, article disponible sur HAL Sciences de l’Homme et de la société ; 
« Le théâtre lyrique en Île-de-France de 2011 à 2016. Diffusion, productions et acteurs », 
En collaboration avec Pauline Vessely, Cultures en Île-de-France, n°7, Arcadi Île-de-
France, Paris, novembre 2018 ; « Rap audiences in France : Towards a diversification 
and heterogenisation of the appeal of rap music ? », Made in France, Studies in Popular 
Music, Gérôme Guibert and Catherine Rudent (dir.), London, Routledge, “Global Popular 
Music Series”, 2016 ; « Pour une nécessaire redéfinition du « populaire » en sociologie 
de la musique. Retour sur l’hypothèse d’incommensurabilité des genres musicaux sous 
le rapport « savant/populaire » et sur la théorie de la légitimité culturelle », dans 25 ans 
de sociologie de la musique en France, Tome 1 : Réflexivité, écoutes, goûts, Brandl 

mailto:stephanie.molinero@sorbonne-nouvelle.fr
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Emmanuel, Prévost-Thomas Cécile et Ravet Hyacinthe (dir.), Paris, L’Harmattan, 2012. 
Les publics du rap. Enquête sociologique, Paris, L’Harmattan, 2009. 

 

→ CÉCILE PRÉVOST-THOMAS (Sorbonne Nouvelle)  
Contact : cecile.prevost-thomas@sorbonne-nouvelle.fr 
 
Disciplines : Sociologie des musiques (pratiques, discours, représentations), histoire 
sociale des musiques populaires, sociologie de la chanson francophone. 
 
Axes de recherche : médiation de la musique, chanson francophone, musique et 
politique, musique et genre, publics de la musique, patrimoine musical francophone, 
institutions musicales, musique et territoires, géopolitique de la musique. 
 
Publications (sélection) : « Chansons de toile : nouveaux usages, nouvelles pratiques », 
dans Cartographier la chanson contemporaine, Perle Abbrugiati et al. (dir.), Aix-en-
Provence, Presses Universitaires de Provence, coll. « Chants Sons », 2019, p.413-430 ; 
(dir.) International Relations, Music and Diplomacy, Sounds and Voices on the 
International Stage (avec Frédéric Ramel), New York, New York, Palgrave MacMillan, 
Series « The Sciences Po Series in International Relations and Political Economy», 
2018 ; « Chanson française: Between musical realities and social representations », in 
Made in France, Studies in Popular Music, Gérôme Guibert and Catherine Rudent (dir.), 
London, Routledge, “Global Popular Music Series”, 2018, p.125-135;  (dir.), Arts, culture, 
mémoire (avec Bruno Péquignot) Paris, L’Harmattan, 2017 ; (dir.) Les mondes de la 
médiation culturelle, Vol. 1 & 2, (avec Cécile Camart, François Mairesse, Pauline 
Vessely), Paris, L’Harmattan, 2016 ; (dir.) 25 ans de Sociologie de la Musique en France, 
Tome 1 & 2, (avec Emmanuel, Brandl et Hyacinthe Ravet), Paris, L’Harmattan, 2012 ; 
(dir.) La chanson francophone contemporaine et engagée, (avec Lise Bizzoni), Montréal, 
Triptyque, Montréal, 2008. 
 
http://www.cerlis.eu/team-view/prevost-thomas-cecile/ 
 
http://www.univ-paris3.fr/mme-prevost-thomas-cecile-170179.kjsp?RH=ACCUEIL 

 

→ CATHERINE RUDENT (Sorbonne Nouvelle)      
Contact : catherine.rudent@sorbonne-nouvelle.fr 
 
Disciplines : Musicologie, popular music studies. 
 
Axes de recherche : Contact : catherine.rudent@sorbonne-nouvelle.fr 
Discipline : Musicologie, popular music studies. 
Axes de recherche : Transferts culturels et musique ; notion d'américanisation de la 
musique, XXe-XXIe siècles ; musicologie des « musiques actuelles » ; voix (styles, 
utilisation, analyse) en popular music ; mélanges de genres et de styles musicaux dans 
les musiques populaires, notion d'influence ; rôle que jouent les représentations sociales 
dans les genres et les styles musicaux ; catégorisations musicales et biais de 
représentation dans la presse et les médias. Le concert et la notion de live à l'ère des 
plateformes musicales. Possibilité de direction de mémoires en géopolitique de la 
musique et en musique « savante » occidentale, selon le sujet. 
 
Page chercheuse 
 
 
 

http://www.cerlis.eu/team-view/prevost-thomas-cecile/
http://www.univ-paris3.fr/mme-prevost-thomas-cecile-170179.kjsp?RH=ACCUEIL
http://www.cerlis.eu/team-view/rudent-catherine/
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Publications (sélection) :  
Dossier dirigé avec Céline Chabot-Canet, « La voix pop : nouveaux outils, nouvelles 
approches analytiques », Volume !, n° 16-2/17-1, 2020  
« Oublier 'The Grain of the Voice' : étudier la voix dans les chansons », Volume!, n° 16-
2/17-1, 2020, p. 7-26 
Ouvrage dirigé avec Gérôme Guibert, Made in France : Studies in French Popular Music, 
Routledge, 2018 
« Transigeance musicale et abrasion stylistique. Une définition musicale de la variété », 
2016 
« Les stéréotypes de genre dans la presse rock : Musiciennes et musiciens dans Les 
Inrockuptibles en 2010 », 2014 
« La voix chantée en popular music studies », Musicologies (Paris- Sorbonne, OMF), 
n° 10, 2013, p. 47-71 
L'album de chansons. Entre processus social et oeuvre musicale, Honoré Champion, 
2011 

 

→ CAROLINE CUEILLE (Sorbonne Université) 
Contact : caroline.cueille@orange.fr ou ccueille@esalorraine.fr 
 
Disciplines : sociologie de la musique, musicologie 
 
Axes de recherche : musique, enseignement spécialisé et éducation musicale, politiques 
culturelles nationales et territoriales, publics, insertion professionnelle des musiciens. 
 
Publications (sélection) :« La musique », in Politiques et pratiques de la culture, Philippe 
Poirrier (dir.), La documentation française, Paris, 2017 (article co-écrit avec Hyacinthe 
Ravet),  Des écoles en milieu rural, enjeux sociaux et musicaux, Thèse de doctorat, sous 
la direction de Jean-Pierre Mialaret, Sorbonne université 2008, « Les écoles de musique 
sont-elles des écoles spécialisées d’enseignement musical ? », Journal de recherche en 
Education musicale, automne 2005, vol. 4, n°2, Observatoire musical français, Paris, 
p.37-65 , Ecoles de musique et espaces territoriaux : une relation sous tutelle, Série : 
Sociologie des faits musicaux et modèles culturels, Cahier n°10, Observatoire musical 
français, Paris, 2004, 28 p. 
 

→ HYACINTHE RAVET (Sorbonne Université)     
Contact : hyacinthe.ravet@sorbonne-universite.fr 
 
Disciplines : sociologie de la musique, sociomusicologie, études de genre. 
 
Axes de recherche : analyse des processus créateurs en musique, métiers et 
professions musicales et artistiques, musique et genre, publics de la musique, médiation 
de la musique, représentations sociales et pratiques de la musique. 
 
Publications (sélection) : L’orchestre au travail. Interactions, négociations, coopérations, 
Paris, Vrin, 2015 ; Sociologie des arts, Paris, Armand Colin, 2015 ; 25 ans de sociologie 
de la musique en France. Ancrages théoriques et rayonnement international. Tome 1 : 
Réflexivité, écoutes, goûts. Tome 2 : Pratiques, œuvres, interdisciplinarité, en co-
direction avec E. Brandl et C. Prévost-Thomas, Paris, L’Harmattan, 2012 ; Musiciennes. 
Enquête sur les femmes et la musique, Paris, Editions Autrement, 2011 ; « Sociologies 
de la musique. Relectures et voies nouvelles », dossier en co-direction avec B. Brévan, 
L’Année sociologique, vol. 60, n° 2/2010, p. 267-417. 
 
http://www.iremus.cnrs.fr/fr/membres-permanents/hyacinthe-ravet 

https://journals.openedition.org/volume/7843
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01477117v2
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01477115
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01477115
https://www.academia.edu/5808885/la_voix_chant%C3%A9e_en_popular_music_studies
mailto:caroline.cueille@orange.fr
mailto:ccueille@esalorraine.fr
http://www.iremus.cnrs.fr/fr/membres-permanents/hyacinthe-ravet
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PRESENTATION DES ENSEIGNEMENTS DU MASTER 2 

 

OUVERTURE PROFESSIONNELLE 1 
 
 

 
ENCADREMENT, SUIVI DE PROJET 

 
CM : 12h / Cécile PRÉVOST-THOMAS et Hyacinthe RAVET 

 
 
Censier – Semestre 1 - Jeudi - 13H00 -16H00 – Salle 243 – (2X3 heures) 
Sorbonne – vendredi après-midi – Salle André Pirro 
Semestre 1 et 2  
 
Cet enseignement propose un temps d’échange privilégié avec les partenaires du master dans 
le cadre des projets collectifs sur le terrain professionnel de la médiation de la musique.  
 
Evaluation : A préciser en cours. 
 

 

 
INSERTION PROFESSIONNELLE 

 
CM : 12h / Cécile PRÉVOST-THOMAS 

 
Censier – Jeudi - 13H00 -16H00 – Salle 243 (4X3 heures) 
Semestre 1 
 
En quatre séances dispensées sur le premier semestre cet enseignement a pour objectif de 

familiariser les étudiantes avec le monde professionnel en se mobilisant collectivement 
autour des questions suivantes : présentation de soi, mises en situation, valorisation de la 
formation (association, projet inter-promotion), culture générale, connaissance du secteur 
professionnel et de l’environnement culturel de la médiation de la musique. 
 
Evaluation : Travail écrit réalisé chez soi 
 

 
FORMATION THÉORIQUE 

 

 
SÉMINAIRE SORBONNE UNIVERSITÉ 

 
CM : 26h /  

 
Clignancourt, Serpente ou Sorbonne 
Semestre 1 et/ou 2  
 
Séminaire(s) à choisir dans la liste des séminaires de Master (cf. brochure spécifique). 
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GÉOPOLITIQUE DE LA MUSIQUE 
 

CM : 24/ Catherine RUDENT 
 
Censier – Jeudi 16H00-18H00 – Salle à préciser 
Semestre 1  
 
Comment la musique s'inscrit-elle dans des jeux de pouvoir qui sont à la fois politiques, 
sociaux et spatiaux ? Afin d'apporter des éléments de réponse à cette question, le cours 
proposera une réflexion sur l'assignation de certaines musiques à certains espaces 
géographiques, nationaux ou autres. Il abordera la notion d'identité, au sens géopolitique, telle 
qu'elle est ou non traduite par la musique. Ce faisant, il offrira une réflexion sur les genres 
musicaux, les musiques dites "populaires", la musique dite "classique", les musiques dites 
"noires". Il prendra en compte les mutations récentes de la géopolitique de la musique liées à 
sa diffusion en ligne. 
 
Eléments de bibliographie 
Philip Auslander, Liveness. Performance in a Mediatized Culture, Routledge, 2008 
John Blacking, How Musical is Man?, University of Washington Press, 6/2000 
Georgina Born et David Hesmondalgh (dir.), Western Music and its others. Difference, 

Representation, and Appropriation in Music, University of California Press, 2000 
Agnès Gayraud, Dialectique de la pop, La Découverte, 2018 
Elsa Grassy, Le lieu musical : du texte à l'espace, un itinéraire sémantique [...], thèse, 

Sorbonne Université, 2010 
Gérôme Guibert et Catherine Rudent (dir.), Made in France, Routledge, 2018 
Marybeth Hamilton, In Search of the Blues. Black Voices, White Visions, Jonathan Cape, 2007 
Richard Middleton, Voicing the Popular, Routledge, 2006 
Richard A. Peterson, Creating Country Music. Fabricating Authenticity, The University of 

Chicago Press, 1997 
Gilbert Rouget, La musique et la transe, Gallimard, 1980 
Sarah Thornton, Club Cultures, Wesleyan University Press, 1996 
 
Evaluation : 1 écrit sur table. 1 heure. 
 

 

 
MÉDIATION DE LA MUSIQUE 

 
CM : 18h / Cécile PRÉVOST-THOMAS et Hyacinthe RAVET 

 
Sorbonne, Vendredi 16H00-19H00 (Semaine paire) – Salle André Pirro 
Semestre 1  
 
Ce séminaire à deux voix vise à interroger les enjeux spécifiques et les frontières de la 
médiation de cet art particulier qu’est la musique. Il conduira ainsi à interroger la distinction 
entre médiation de la musique et médiation musicale, s’il en est une, entre médiation artistique 
et culturelle, à se demander comment on peut parler de musique dans le cadre d’actions de 
médiation et quelles sont les limites et atouts de ce domaine d’activité. 
 
Evaluation : travail écrit à réaliser chez soi. 
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COMPÉTENCES DE MÉDIATEURS·TRICES DE LA MUSIQUE 
 
 

 
 

ANALYSE MUSICALE POUR LA MÉDIATION 
 

TD : 25h / Catherine RUDENT  
 

Sorbonne – Vendredi 09H00 -11H00 - Salle André Pirro  
Semestre 1  
 
Ce cours travaille sur la base des œuvres musicales abordées par les étudiant·e·s dans leurs 
projets de médiation, leurs mémoires ou leurs stages. Inscrivant la démarche d’analyse 
musicale au contact direct des besoins rencontrés par les étudiant·e·s, il leur fournit des clés 
pour réaliser et utiliser une analyse ajustée aux répertoires musicaux rencontrés dans leurs 
premières expériences professionnelles. Il présente une diversité d’outils analytiques 
utilisables en fonction des besoins et invite les étudiant·e·s à réfléchir à la présentation des 
éléments d’analyse dans la cadre de médiations de la musique. 
 
Evaluation : dossier écrit en fin de semestre et présentation orale de ce même dossier dans 
le cadre des heures de cours. 
 

 
 

 
MÉTHODOLOGIE ET TECHNIQUES DE LA MÉDIATION ORALE DE LA MUSIQUE 

 
TD : 24h / Margot DIDIERJEAN – Pierre JEANNOT 

 
Censier – Mercredi après-midi – Salle 216 (voir planning général) 
Semestre 1  
 
Le cours assuré successivement par deux professionnels de la médiation approche les 
processus de médiation des musiques sous l’angle pratique. Les étudiant·e·s seront 
progressivement amené·e·s à traduire leurs perceptions et leur analyse des œuvres en 
actions de médiation fictives. Nombre d’aspects de la médiation orale seront abordés : 
structuration d’un discours fidèle à l’œuvre en adéquation à un public donné, maîtrise des 
langages verbal et corporel, maîtrise des outils de la médiation.  
 
Evaluation : Les étudiant·e·s seront évalué·e·s pour ce cours à la fois par contrôle continu, 
incluant l’assiduité et par un examen oral en fin de semestre. 
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MÉTHODOLOGIE ET TECHNIQUES DE LA MÉDIATION ÉCRITE DE LA MUSIQUE 
 

TD : 12h / Camille VILLANOVE 
 
Censier – Mercredi après-midi – Salle 216 (voir planning général) 
Semestre 1  
 
Les applications de la médiation à l'écrit sont nombreuses : dossiers destinés aux enseignants 
qui préparent les élèves à assister à un concert, note de programme, brochure de saison, 
scénario pour une vidéo de vulgarisation, support de conférence, page jeune public d'un site 
internet, etc. Comme à l'oral, l'enjeu consiste à adapter contenu, forme et ton au public à qui 
l'on s'adresse. Et à répondre précisément à l'objectif poursuivi par le commanditaire du texte. 
Dans ce cours, les étudiants comparent et critiquent des supports de diverses institutions 
musicales. Puis à la manière d'un atelier d'écriture, ils s'entraînent à composer et rédiger 
différents types de présentations dans des cadres fictifs ou pour des commandes de structures 
partenaires du Master. 
 
 

Evaluation : Remise en fin de semestre d’une médiation écrite dont l’élaboration est 
accompagnée pendant les séances de TD. 

 

 

CONCEPTION ET RÉALISATION D’UN PROJET 

DE MÉDIATION DE LA MUSIQUE 

 
 

ENQUÊTE DE TERRAIN 
 

CM : 12h / Bérangère DUJARDIN 
 

Censier - Mercredi après-midi – Salle 216 (voir planning général) 
Semestre 1  
 
Cet enseignement amènera les étudiant·e·s à réaliser un travail d'enquête empirique en 
articulation avec le projet de médiation en musique à réaliser en Master 2. L'accompagnement 
du travail empirique sera doublé d'éclairages méthodologiques en fonction des besoins des 
étudiant·e·s. 
 
Evaluation : écrit à réaliser chez soi 
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CONCEPTION ET RÉALISATION D’UN PROJET DE MÉDIATION DE LA MUSIQUE 

 
TD : 36h / Bérangère DUJARDIN 

 
Censier – Mercredi après-midi – Salle 216 (voir planning général) 
Semestre 1 et 2  
 
Cet enseignement propose aux étudiant∙e∙s de former des équipes pour concevoir un projet 
de médiation de la musique. Ce projet est le terrain de mise en application des enseignements 
théoriques et pratiques dispensés dans l’ensemble des deux années de master. Il s’agira de 
mettre au service d’un projet collectif et autonome les outils et les méthodes présentés tout au 
long des deux années universitaires. Une première séquence théorique permettra de revenir 
sur les enjeux de la médiation de la musique et sera le tremplin vers des conceptions et 
réalisations pratiques de dispositifs. L’objectif est de développer, par la pratique libre et 
accompagnée, les qualifications des étudiant∙e∙s en matière de dispositifs de médiation de la 
musique. L’évaluation aura lieu en deux temps : présenter la conception du projet mais aussi 
présenter sa réalisation.  
 
Evaluation : 2 écrits chez soi (un collectif et un autre à la fois individuel et collectif)  

 

 
 

 
ANGLAIS POUR LA MÉDIATION DE LA MUSIQUE  

TD : 26h / Emma ARCHER – Mireille DURAND 
 
Sorbonne – 14H00-17H00 ou 14H00-18H00 - Salle André Pirro (voir planning général) 
Semestre 1 
 
 
This 26 hour course consists in a series of lectures and workshops, conducted in English, on 
the topic of music mediation. Students will be introduced to the concept of mediation and its 
specificities in the field of music. They will work collectively on a variety of group assignments 
that will explore different mediation strategies and call upon project management skills. These 
workshops will involve a variety of exercises ranging from public speaking, debating, role 
playing and simulations. Through readings and class discussions with guest speakers, 
students will have the opportunity to reflect upon the role of a mediator, within and beyond the 
walls of a cultural institution, and on the importance of mediation in the field of culture 
 
Evaluation : à préciser en cours. 
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OUVERTURE PROFESSIONNELLE 2 
 

 
ECOLE INTERNATIONALE D’HIVER DE MEDIATION DE LA MUSIQUE 

 
Semestre 2  
 
Courant février une école internationale d’hiver de médiation de la musique d’une semaine à 
destination des étudiant·e·s du master 2 est organisée en collaboration avec nos partenaires 
institutionnels étrangers (Québec, Suisse) et professionnels. 
 
Evaluation : Participation active à l’intégralité des activités et compte-rendu. 
 
 

 

 
STAGE 

 
300 heures de stage au minimum à réaliser au sein d’une institution où sont menées des 
actions de médiation de la musique. 
 
Comme tout stage, il fait l’objet d’une convention à établir en lien avec l’enseignant·e 
référent·e (responsables de la formation).  
L’établissement, la signature et la validation de cette convention prennent trois semaines : il 
faut tenir compte de ce délai pour fixer la date de commencement de l’activité du/de la 
stagiaire. Il est strictement interdit de commencer le stage avant la validation complète de la 
convention. 
Les responsables du parcours sont informées de la réalisation de ce stage.  
En aucun cas les horaires de stage ne peuvent empêcher la participation de l’étudiant·e à 
l’intégralité des cours et activités de l’année de Master 1. 
 
 
Evaluation : Rapport de stage (Voir Vade-mecum du mémoire et du rapport de stage) 

 

MÉMOIRE DE MASTER 2 
 
Voir Vade-mecum du mémoire et du rapport de stage 
 
Encadrement des travaux 
 
Caroline CUEILLE 
Stéphanie MOLINERO 
Cécile PRÉVOST-THOMAS 
Hyacinthe RAVET 
Catherine RUDENT 
 
Et autres enseignant·e·s-chercheur·e·s de la Sorbonne Nouvelle et de Sorbonne Université. 
 
Evaluation : Soutenance orale d’un mémoire écrit de recherche appliquée  
 
Condition pour la soutenance : disposer de ses notes dans toutes les matières 
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MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ÉTUDIANT·E·S 
 
 

 
 
- Enseignements  
 

Les étudiantes sont évaluées sur la base du travail accompli, qui est défini par 

l’enseignant·e responsable de l’enseignement. Il peut, par exemple, prendre la forme d’un 

exposé ou d’un dossier, ou de toute autre forme définie par le, la ou les enseignantes. 

 
- Jurys des soutenances 
 
Le mémoire de Master 1 est soutenu en juin devant un jury collectif composé au minimum 

du/de la directeur·trice de recherche et d’un·e second·e lecteur·trice membre de l’équipe 

pédagogique. Les enseignantes des deux universités peuvent participer à ces jurys en 

fonction des sujets de recherche. 

Pour pouvoir soutenir, l’étudiante doit disposer de toutes ses notes de cours. 

Il doit remettre son rapport de stage (facultatif) au plus tard au 1er septembre 2020 avant 

d’entrer en master 2. 

 

Le mémoire de Master 2 est soutenu en juin (fortement recommandé) ou en septembre devant 

un jury collectif composé au minimum du/de la directeur·trice de recherche et d’un·e second·e 

lecteur·trice membre de l’équipe pédagogique. Les enseignantes des deux universités 

peuvent participer à ces jurys en fonction des sujets de recherche. 

Pour pouvoir soutenir, l’étudiante doit disposer de toutes ses notes de cours et avoir remis 

son rapport de stage. 

 
- Le Jury final du Master 2 « Médiation de la musique » 
 
À l’issue de chaque session (juin et septembre), le jury final du Master « Médiation de la 

musique » se réunit pour attribuer les mentions. 
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LES LABORATOIRES DE RECHERCHE 

ASSOCIÉS AU MASTER  
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UMR 8070 - Université Paris Descartes - CNRS - Université Sorbonne Nouvelle  

 
 

Centre des Saints-Pères - Bâtiment Jacob, 3e étage 
45, rue des Saints-Pères 

75270 Paris Cedex 06 

 
http://www.cerlis.eu/ 

 
 
 
 
 
 

 
 

UMR 8223 - Sorbonne Université - CNRS - Bibliothèque nationale de France –  
Ministère de la Culture et de la Communication 

 
 

2, rue de Louvois 
75002 Paris  

 
http://www.iremus.cnrs.fr/ 

 

http://www.cerlis.eu/
http://www.iremus.cnrs.fr/
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Les Sons Tissés ont été créés en 2014 par la première promotion des 

étudiant·e·s du Master 2 Médiation de la Musique des universités Sorbonne 

Nouvelle et Paris-Sorbonne (aujourd’hui Sorbonne Université). Cette 

association a pour vocation de valoriser notre formation, d’organiser et de 

mettre en avant des projets de médiation de la musique. Nous souhaitons 

aussi ouvrir le débat et la curiosité à toutes les formes de médiations possibles !   

 

L’équipe des Sons tissés 
 
Les Sons tissés est une association de loi 1901 
qui est composée de nombreux membres actifs 
et d’un bureau. 
 
Le bureau de l’association qui pourra être 
renouveler en 2020-2021 est constitué de 5 
étudiant·e·s des promotions du Master 2019-
2020 réparti·e·s entre le master 1 et le master 
2 :  
 
Présidente : Doriane Bazelaire 
Vice-présidente : Camille Gaspar 
Trésorier : Jean Mazé 
Secrétaires : Quentin Boussuge & Paul Tranié 
 

 

 

  
 
 
 

Nous contacter 
 
Par courriel : 
> lessonstisses@gmail.com  
 
Sur les réseaux sociaux :   
> https://www.facebook.com/lessonstisses/ 
 
Notre site : 
> https://lessonstisses.org/ 
 

 

 

mailto:lessonstisses@gmail.com
https://www.facebook.com/lessonstisses/
https://lessonstisses.org/
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LES PARTENAIRES DU MASTER 
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