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Préambule 
 
Les modalités de contrôle des connaissances (MCC) 2020-2021 adoptées le 2 juillet 2020 par la 
commission de la formation et de la vie universitaire de Sorbonne Université sont applicables au niveau 
master de l’UFR de Musique et Musicologie. 
 
Ce cadre général de référence des MCC est publié sur les pages Internet de l’UFR au lien suivant : 
http://www.paris-sorbonne.fr/master-agregation-musique 
 
Ces règles communes, qui sont mises en œuvre par l’UFR, sont précisées par le présent texte qui définit 
les modalités d’évaluation propres à la mention de master musique et musicologie tous parcours. 
 
Modalités d’évaluation propres à la mention de master musique et musicologie 
 
Mode d’évaluation des cours et séminaires :  

- Pour les séminaires : 
Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées par un contrôle continu intégral (CCI) 
impliquant l’assiduité des étudiantes et étudiants aux séminaires. 

La notation s’effectue selon la libre appréciation de l’enseignant ou de l’enseignante sur la base d’un 
barème précisé dans la présente annexe et adaptable aux spécificités de chaque séminaire. 

- Pour les cours : 
Les cours sont appréciés par le contrôle terminal (CT). 

- Note minimale : 
Une note minimale est requise au niveau des EC pour les séminaires comme pour les cours. Celle-ci est 
de 10/20.  
 
Soutenance du dossier de M1 ou du mémoire de M2 
Le dossier de M1 ou le mémoire de M2 est soutenu en fin d’année devant un jury comprenant au 
moins la directrice ou le directeur de recherche et un ou une enseignant(e). De plus, il faut au moins 
la présence d’une ou d’un enseignant(e)-chercheur(e) de l’UFR. 

La soutenance n’est possible que si l’ensemble des autres notes nécessaires à l’obtention de l’année 
sont obtenues par l’étudiante ou l’étudiant, et connues du secrétariat de master. 
 
Règles de passage de M1 à M2 

Le passage de M1 à M2 est soumis à l’obtention de la moyenne de 10/20 au M1. 

Règle de passage particulière : pour les « Master d’Interprétation de Musiques anciennes (recherche 
et pratique) », options « musique médiévale », « musique baroque » et « fortepiano », le passage de 
M1 à M2 est soumis à l’obtention de la moyenne de 10/20 et à l’obtention d’au moins 10/20 à 
l’audition ou concert final. 
  



Annexe : barème pour la notation des séminaires 2020-2021 

Notation sur 3 critères notés 0, 1 ou 2 : 

1. Présence  
2. Participation 
3. Travail réalisé (par ex. dossier) 

(Ou bien : 

1. Participation 
2. Exposé oral 
3. Travail rédigé)  

Le total des points va de 0 à 6, qu’on multiplie par 3, et donne une note entre 0 et 18 à trois points de 
distance (0, 3, 6, 9, 12, 15, 18). Cette note reste modulable. 

 

Exemple (séminaires de deux semestres / séminaires d’un semestre) : 

1. Présence : 

- Absence plus de quatre fois dans l’année / deux fois dans le semestre = 0 point 
- Absence deux ou trois fois dans l’année / une fois dans le semestre = 1 point 
- Présence quasi constante (maximum 1 absence sur l’année) = 2 points 

2. Participation orale : 

- Si absence constatée ci-dessus = 0 
- Participation modérée = 1  
- Participation active = 2 

3. Travail réalisé : 

- Pas de travail effectué = 0 
- Travail effectué dans la moyenne = 1 
- Travail effectué remarquable = 2 

 

M. ou Mme NNNN obtient les points suivants : 

1. Présence : 1 
2. Participation : 2  
3. Travail : 1  

Total = 4 points 

Note : 4 * 3 = 12  

Possibilité de moduler ce résultat en fonction du contexte (par ex. les interventions orales étaient très 
pertinentes : hausse d’un point = 13) 


