
UFR de Musique et Musicologie

Mention de master musique et 
musicologie :

le parcours Recherche 



• 4 semestres validés par l’obtention de 120 crédits ECTS (30 crédits par semestre).

→ Chacune des deux années de Master correspond donc à 2 semestres et est 
validée par l’obtention de 60 crédits ECTS (European Credits Transfer System)

Vous serez amenés à suivre :

• Des cours (le plus souvent toutes les deux semaines),
• Des séminaires (le plus souvent toutes les deux semaines),
• Accomplir des activités extérieures (par exemple les activités dites de « terrain »),
• Rédiger un travail original de recherche, sous forme d’un dossier de recherche

(Master 1) puis d’un Mémoire de recherche (Master 2),

Organisation générale des études



Organisation générale des études (suite)

Les enseignements sont semestriels.
Le nombre d’heures de cours et de séminaires varie selon l’année et le semestre :

Pour le master 1 recherche : 7 h en moyenne par semaine en semestre 1, et de 6 h
en semestre 2.

Pour le master 2 recherche, : 6 h en moyenne par semaine pour les deux
semestres.



Organisation générale des études (suite)
• Chaque cours et séminaire correspond à 3 crédits ECTS.
• Les cours et séminaires sont organisés en 4 UE (« unités d’enseignement ») 

thématiques
• Les cours de méthodologie sont réservés à la première année mais sont également 

ouverts aux étudiantes et étudiants de M2 qui ne les auraient pas suivis.
• Les cours de langue sont consacrés à l’anglais, langue devenue indispensable dans 

la discipline
• En Master 1 recherche, le « dossier de recherche » occupe une place considérable 

en nombre de crédits : 22 sur 60 ECTS
• En Master 2, le « mémoire de recherche » occupe une place encore accrue (23 sur 

60 ECTS)



La maquette 
d’enseignement
master 1

cette maquette est téléchargeable 
sur le site (elle se trouve aussi 
dans les brochures)



La maquette 
d’enseignement

master 2

cette maquette est téléchargeable 
sur le site (elle se trouve aussi 
dans les brochures)



Les « MCC » sont en ligne sur la page du master de l’UFR.

Le principe général est celui du contrôle continu intégral (« CCI ») 

N.B. Modalités d’évaluation



Organisation des études par UE



a. Les séminaires de spécialité

Master 1 : choisir 2 séminaires de 13h par semestre
→ (2h/quinzaine)

Master 2 : choisir 3 séminaires de 13h par semestre
→ (2h/quinzaine)

· Certains séminaires sont proposés sur les deux semestres (26h au total) et d’autres sur
un seul semestre (13h) : l’étudiant.e peut les combiner de toutes les façons possibles, en
accord avec son directeur/directrice de recherche et sauf avis contraire des enseignants.

· Chaque étudiant.e doit obligatoirement suivre le séminaire de son directeur/directrice
de recherche, qu’il soit de 13h ou de 26h (autrement dit qu’il soit semestriel ou annuel).

UE 1 Unité d’enseignements fondamentaux



UE 1 Unité d’enseignements fondamentaux 

b. Cours – Formation à la recherche 

· Master 1 : il faut choisir 2 cours de 13h par semestre

· Master 2 : il faut choisir 2 cours de 13h par semestre

· anglais : 
→ une dispense de ce cours est possible pour les étudiant.e.s qui en feront la demande

(les personnes intéressées doivent s’adresser directement à l’enseignante, Mme Clotilde
Verwaerde : c.verwaerde@gmail.com).



UE 2 Unité d’enseignements de méthodologie

Cours de Recherche et documentation (Master 1*)

· Il a lieu uniquement au premier semestre

Cours d’Outils numériques pour la musicologie (Master 1*)

· Sous forme de conférences, il a lieu aux deux semestres

* Ces cours sont accessibles aux étudiants de M2 qui en éprouveraient le besoin



UE 3 Unité d’enseignements optionnels
Terrain – formation (Master 1 et Master 2)

l’étudiant.e validera trois crédits par semestre en assistant à des colloques, 
journées d’étude, etc., ou bien en réalisant des travaux d’édition, en remplissant 
une mission de documentation pour un organisme de recherche ou un laboratoire, 
des enquêtes de terrain ethnologiques ou sociologiques, ou toute autre activité 
constituant une expérience de recherche sur le terrain.

· Cette activité de formation sera définie en accord avec le directeur ou la directrice
de recherche (semestre 1 pour le M1 ; semestre 3 pour le M2).

· Les modalités de contrôle et d’attribution des crédits sont à l’appréciation du 
directeur de recherche sur la base d’une grille forfaitaire commune à tous les 
parcours concernées.



UE 4 Le dossier de recherche de master 1
• Présenté au terme de la première année de  Master 1, c’est un travail 

intermédiaire qui a vocation à aboutir à la rédaction du mémoire de 
recherche au terme du Master 2

• Il est validé en fin d’année par une soutenance devant un jury avec l’autorisation 
préalable de la directrice ou du directeur de recherche :
o au moins deux enseignant.e.s, 
o la moitié au moins est titulaire au sein de l’UFR de Musicologie de Sorbonne 

Université.

• Les crédits ECTS sont répartis en 8 (semestre 1) + 14 (semestre 2)



UE 4 Le mémoire de recherche de master 2
• Le Mémoire de recherche doit répondre :

o aux critères de scientificité du discours,
o aux normes universitaires, aux normes de présentation académiques,
o il doit comporter une bibliographie, être référencé, être original et répondre aux

exigences d’éthique et d’honnêteté intellectuelle,
o sa forme dépend du sujet et est définie en accord avec le directeur ou la directrice de

recherche.

• Il sera validé avec l’autorisation préalable de la directrice ou du directeur 
de recherche en fin d’année par une soutenance devant un jury :
o au moins deux enseignant.e.s, 
o la moitié au moins est titulaire au sein de l’UFR de Musicologie de Sorbonne Université.

• Les crédits ECTS sont répartis en 10 (semestre 1) + 13 (semestre 2)



Le directeur ou la directrice de recherche

• Cette personne, hautement qualifiée, sera votre interlocutrice privilégiée et suivra
l’évolution de votre travail :
o Elle validera le sujet de recherche
o Elle signera le contrat pédagogique avec vous
o Elle définira et validera l’activité de terrain
o Elle vous guidera dans votre recherche
o Elle autorisera ou non à procéder à la soutenance

• Si vous ne l’avez déjà fait, nous vous invitons à prendre contact avec lui ou elle en
fonction des thématiques que vous envisagez pour votre master.

Une personne clé dans cette formation :



Comment choisir sa directrice ou son 
directeur de recherche ?
• Une présentation de leurs séminaires et de leurs cours se trouve dans la

Présentation générale des masters de musique et musicologie, autre vidéo en
Powerpoint mise en ligne pour cette rentrée « distancielle »
• La liste des directeurs/directrices de recherche (deux diapositives suivantes)

se trouve également en ligne sur la page web de l’UFR de musicologie avec
leurs spécialités

• Une brochure des enseignements de Master est également téléchargeable sur
ce site. Vous y trouverez aussi les intitulés et résumés des séminaires et cours.
• N.B. C’est à vous de prendre contact avec cette personne en utilisant son

adresse mail







Où trouver les noms et les adresses e-mails des différents 
directeurs de recherche ? Les brochures ? Les emplois du 
temps ?, etc.
https://lettres.sorbonne-universite.fr/faculte-des-lettres/ufr/arts/musique-et-
musicologie/master

Chemin sur le site : 
Faculté (en haut de la page d’accueil) > UFR > Arts > Musique et 
musicologie > Master 
(recommandé)

Autre chemin : Offre de formation > Arts > musique et musicologie 



Centre Clignancourt (2 rue Francis de Croisset, 75018 Paris) 5e étage, bureau 516

Réception et accueil téléphonique voir sur le site

Gestionnaire pédagogique Master : Mme Fatima BEN SALEM

fatima.ben_salem@sorbonne-universite.fr — tél. 01 53 09 56 16

Secrétariat du Master de Musicologie



Responsables pédagogiques
parcours recherche : 

Jean-Pierre BARTOLI, professeur — jean-pierre.bartoli@sorbonne-universite.fr
Accueil : sur rendez-vous (à prendre par e-mail), bureau 520 ou 549

Chargée des validations et orientation du parcours recherche :
Mme Isabelle RAGNARD, maîtresse de conférences — isabelle.ragnard@sorbonne-universite.fr
Parcours franco-allemand Jean-Jacques Velly
Parcours franco-italien : Théodora Psychoyou (adresses e-mails identiques à ci-dessus)

Pour mémoire :
Responsable du parcours Administration et gestion de la musique (AGM) : Gilles DEMONET, professeur
Responsable du parcours Analyse et création : Jean-Marc CHOUVEL, professeur
Responsable du parcours Direction de chœur : Alice TACAILLE, maîtresse de conférences
Responsable du parcours Médiation : Hyacinthe RAVET, professeure
Responsables des parcours Interprétation des musiques anciennes (MIMA) : Isabelle RAGNARD (maîtresse de 
conférences) assistée par Marc MAUILLON (PAST) et Jeanne ROUDET (maîtresse de conférences)



Nous vous souhaitons une 
excellente année universitaire…
Merci de votre attention


