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PLAN D’ÉTUDES DU MA EN COMPOSITION ET THÉORIE – COMPOSITION MIXTE - 
OPTION MULTIMÉDIA  

Année 1 Année 2 

Modules de formation principale FP-MA1 30 ECTS FP-MA2 30 ECTS 
Composition multimédia, composition électronique  
Réparti entre composition électroacoustique et composition 
multimedia.  

cours indiv. de 80’, et coll. A1 e A2 e 

Séminaire collectif de composition sessions p p 

Masterclasses sessions p p 

Séminaires spécifiques (selon offre)  158 Sessions P p 

Projet de Master – axe réflexion tutorat individuel p 

Modules de formation spécifique FS-MA1 18 ECTS FS-MA2 18 ECTS 
Formation générale 

Solfège et orchestration des nouveaux médias : 

• Design vidéo interactif  p.143 cours coll. de 60’ A1 e A2e 

• Internet Music  p.143 cours coll. de 60’ A1 e A2e 

• Interfaces – lutherie numérique & systèmes immersifs
 p.143

cours coll. de 60’ A1 e A2e 

Esthétique et théorie des nouveaux médias  p.142 cours coll. ou sessions p p 

Éléments de scénographie et de mise en scène  p.144 cours coll. ou sessions p 

Lien avec les interprètes 

Collaborations interdisciplinaires sessions et cours coll. A1 p A2 p 

Musique d’ensemble 

Chœur, orchestre, ensemble contemporain ou 
improvisation, performance, improvisation électronique et 
multimédia   p. 126 

sessions p p 

Musique électronique, médias interactifs  

Théorie et pratique de la musique électronique  p.143 cours coll. A1 p A2 p 

Médias interactifs, art sonore et champs de création 
interdisciplinaire  p.143 

cours coll. A1 p A2 p 

Modules de formation complémentaire et optionnelle FCO-MA1 12 ECTS FCO-MA2 12 ECTS 
Séminaires transversaux  158  2 séminaires (½ journées) par 

année 
p p 

Atelier de la profession  p. 157 p 

Cours optionnel MA facultatifs 
Mastering sonore, harmonie, contrepoint, musicologie, 
solfège, orchestration, improvisation jazz, 
ethnomusicologie, etc. 
Autre cours selon le projet de l’étudiant 

e/p e/p 

Projet de Master – axe recherche 

Séminaire de recherche MA au choix  p. 153 cours et séminaire coll. de 90’ e 

Préparation au TMA Conférence p 

Français (non-francophones, jusqu’au niveau A2) e 




