
· Master ·
· Musique et musicologie ·
Parcours Master de recherche et pratique 

des musiques anciennes (MIMA) :
Interprétation de la musique médiévale 



Étudiez la musique médiévale à la Sorbonne !



Le diplôme de Master Interprétation de la musique médiévale,
créé à l’Université de Sorbonne Université, s’adresse, sans limite
d’âge, aux musiciens de niveau pré-professionnel et professionnel qui
souhaitent compléter leur formation par un enseignement théorique
et pratique de haut niveau, dispensé dans un cadre universitaire,
Il bénéficie d’une collaboration avec les institutions spécialisées
(Conservatoire National Supérieur de Musique, Fondation
Royaumont, École Nationale des Chartes, École Pratique des Hautes
Études, Musée National du Moyen Âge)



Débouchés professionnels
De nombreuses possibilités sont ouvertes aux étudiants qui obtiendront ce diplôme :
• Carrières artistiques d’interprètes
• Spécialisation professionnelle pour les interprètes du domaine de musique médiévale.
• Possibilité de poursuivre des études doctorales selon les règles d’admission des écoles 

doctorales (validations pour le Master 2 recherche et le degré de Master/Doctor of 
Musical Arts)

• Charges d’enseignement dans le domaine de la musique médiévale
• Enseignement dans les établissements spécialisés (université, CRR…)  sous réserve 

d’obtenir les diplômes et les concours correspondants.
• Emplois dans les structures musicales (festivals, presse, discographie) concernant la 

musique médiévale (en relation avec le Master Professionnel « Administration et 
Gestion de la Musique »).



Une équipe enseignante hautement spécialisée

• Frédéric BILLIET, Professeur à Sorbonne Université
• Isabelle RAGNARD, Maître de conférences à Sorbonne Université 
• Marc MAUILLON, PAST à Sorbonne Université, chanteur spécialisé dans des 

répertoires de musique ancienne
• Brigitte LESNE, directrice des ensembles Discantus et Alla francesca
• Raphael PICAZOS, enseignant au Conservatoire National Supérieur de Musique
• et Anne IBOS-AUGÉ, chargée d’enseignement
• avec la participation exceptionnelle de KATARINA LIVLJANIC et d’autres 

spécialistes médiévistes de Sorbonne Université et des institutions partenaires.



Organisation des études
Ce Master est organisé en quatre modules d’enseignement dont chacun
contient plusieurs éléments :
• Les cours de musicologie spécialisés et les séminaires de recherche avec les spécialistes de

musicologie médiévale.
• Les cours d’interprétation (plain-chant médiéval, répertoires polyphoniques et monodiques

profanes et sacrés du Moyen Age) avec des interprètes de renommée internationale.
• Les cours de contrepoint et d’improvisation médiévale au Conservatoire National Supérieur de

Musique de Paris, ainsi que des cours d’autres disciplines médiévales dans des institutions
partenaires ou dans les autres UFR de Sorbonne Université (en lien avec le projet de recherche
de chaque étudiant).

• L’étudiant prépare le concert final et doit également soutenir un mémoire professionnel qui
s’articulera avec la pratique (lié au projet de concert de fin d’études), mais qui devra témoigner
d’un usage de l’écriture scientifique et de la recherche bibliographique.



Le développement de compétences 

La formation permettra à l’étudiant de développer les
compétences, notamment dans les domaines suivants :

• Styles et interprétation, modalité, rhétorique musicale, mémoire,
formation auditive, improvisation, musique d’ensemble.
• Histoire de la musique médiévale, paléographie, transcription et

édition de textes, codicologie, liturgie, initiation aux langues anciennes,
théorie musicale.



Diplômes requis

Les candidats doivent remplir les conditions d’inscription à
l’université au niveau bac + 3 :
• licence d’une université française 
• ou diplôme universitaire étranger équivalent 
• ou autres diplômes soumis à l’accord d’une commission de

validation des acquis (diplômes musicaux français et étrangers
de niveau licence, diplôme d’état (D.E.), certificat d’aptitude à
l’enseignement (C.A.), etc.



Procédure d’entrée



1. Pré-sélection sur dossier (e-candidat)
(date limite de dépôt : 15 juin 2021) 

Ce dossier doit comporter :
• Un curriculum vitae
• Une copie des diplômes universitaires et musicaux
• Une lettre de motivation en français ou anglais 
• Un enregistrement audio ou un lien vers une interprétation soliste
• Une courte présentation d’un projet de recherche sur un aspect de la 

pratique musicale médiévale 
Il doit aussi être transmis directement à 
isabelle.ragnard@sorbonne-universite.fr



2. Épreuve d’admission

Première session : (date à préciser) juin 2021 au Centre
universitaire Clignancourt (2, rue Francis de Croisset, 75018 Paris),
salle à préciser. Les étudiants pré-sélectionnés d’après leur dossier
recevront une convocation.
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire

L’audition comprendra :
• une interprétation musicale au choix du candidat
• un entretien concernant le projet de recherche et le parcours de

formation.
• une courte pièce (édition en notation carrée) sera proposée en

déchiffrage, ainsi qu’un petit test de formation auditive.



À l’issue de la sélection
Les candidats retenus seront renseignés et guidés dans les démarches administratives à
effectuer :
• Les candidats français non titulaires d’une licence devront soumettre un dossier de

validation d’acquis.
• Les candidats étrangers ressortissants de l’union européenne et hors union européenne

devront accomplir les procédures de validation exigées pour leur inscription à
l’université. Il s’agit d’une pré-inscription obligatoire qui sera validée sous condition de
la réussite au concours. Les dates limites varient si vous êtes ressortissant de l’union
européenne ou non-ressortissant de l’union européenne, si vous vivez actuellement en
France ou à l’étranger :
o http://lettres.sorbonne-universite.fr/international-2/venir-etudier-la-faculte-des-lettres
o Il est impératif de présenter un diplôme attestant du niveau de langue française. En l’absence de

tels diplômes, l’étudiant pourra s’inscrire à l’un des tests d’entrée organisés par l’Université Paris-
Sorbonne.

http://lettres.sorbonne-universite.fr/international-2/venir-etudier-la-faculte-des-lettres


D’autres informations pratiques et le détail du cursus sont 
présentés sur le site de la formation : 
www.mima.paris-sorbonne.fr

http://www.mima.paris-sorbonne.fr/


Contacter en priorité les responsables pédagogiques de 
cette formation :

• Isabelle Ragnard
isabelle.ragnard@sorbonne-universite.fr

• Marc Mauillon, PAST
marcmauillon@gmail.com

Site : www.mima.paris-sorbonne.fr

mailto:Frederic.billiet@sorbonne-universie.fr
mailto:marcmauillon@gmail.com
http://www.mima.paris-sorbonne.fr/


Master mention « Musicologie »
________________________________

Bureau du Master de Musicologie
Centre Clignancourt (2 rue Francis de Croisset, 75018 Paris)
5e étage, bureau 516
Secrétariat ouvert : lundi-mardi-vendredi 9h30-12h00 mercredi-jeudi 14h00-16h30

Gestionnaire pédagogique Master
Mme Aurélie Dorval

contact : aurelie.dorval@sorbonne-universite.fr
01 53 09 56 14                                                                                               

http://lettres.sorbonne-universite.fr/faculte-des-lettres/ufr/arts/musique-et-musicologie/master
…/…

mailto:aurelie.dorval@sorbonne-universite.fr
http://lettres.sorbonne-universite.fr/faculte-des-lettres/ufr/arts/musique-et-musicologie/master


Master mention « Musicologie »
________________________________

Responsable de la mention Master
M. Jean-Pierre BARTOLI, professeur
jean-pierre.bartoli@sorbonne-universite.fr

accueil : sur rendez-vous (à prendre par mél), centre Clignancourt 
(2 rue Francis de Croisset, 75018 Paris)

Responsable de l’orientation et des validations
Mme Isabelle Ragnard, maître de conférences

contact :  isabelle.ragnard@sorbonne-universite.fr

mailto:jean-pierre.bartoli@sorbonne-universite.fr
mailto:isabelle.ragnard@sorbonne-universite.fr

