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PLAN D’ÉTUDE DU MA EN COMPOSITION ET THÉORIE – THÉORIE MUSICALE 

   Année 1  Année 2 

Modules de formation principale   FP-MA1 30 ECTS  FP-MA2 30 ECTS 

Harmonie  p. 91 cours semi-coll. de 60’  A3 e   

Contrepoint  p. 90 cours semi-coll. de 60’  A2 e  A3e 

Solfège  p. 92 atelier coll. de 120’  A3 e  A4 e 

Orchestration p. 92 cours semi-coll. de 60’  A1 e  A2 e 

Rencontre avec des compositeurs - master class sessions  p  p 

Projet de Master – axe réflexion tutorat individuel    p 

      

Module de formation spécifique   FS-MA1 18 ECTS  FS-MA2 18 ECTS 

Formation générale      

Chant grégorien  p. 95  cours indiv. de 30’    A1e 

Ethnothéories  p. 120 cours coll. de 90’, 1 semestre    e 

Pratique musicale      

Piano  p. 97 cours indiv. de 30’  A4 e  A5 e 

Lecture de partition  p. 92 cours indiv. de 30’  A2 e   

Harmonie pratique  p. 97 cours indiv. de 30’  A3 e   

Musique d’ensemble      

Chœur, orchestre ou grand ensemble DMA  p. 99 sessions  p  p 
 

     

Modules de formation complémentaire et optionnelle 

Option enseignement 

:  FCO-MA1 12 ECTS  FCO-MA2 12 ECTS 

Pédagogie générale cours coll.  e   

Stages pédagogiques pour théoriciens 2 stages  p  p 

Didactique de la théorie sessions  p   

Informatique : édition   p   

Atelier de la profession  p. 122 2 séminaires à choisir    p 

Cours optionnel MA facultatif   e/p  e/p 

Projet de Master – axe recherche      

Séminaire de recherche MA au choix  p. 120 cours et séminaire coll. de 90’  e   

 

Option recherche   FCO-MA1 12 ECTS  FCO-MA2 12 ECTS 

Cours musicologie initiation à la recherche   p   

Atelier de recherche   p  p 

Atelier de la profession  p. 122 2 séminaires à choisir    p 

Cours optionnel MA facultatif   e/p  e/p 

Projet de Master – axe recherche      

Séminaire de recherche MA au choix  p. 120 cours et séminaire coll. de 90’  e   

 

Option ethnothéories   FCO-MA1 12 ECTS  FCO-MA2 12 ECTS 

Ethnothéories  p.115     e 

Cycle de conférence en ethnomusicologie 2 conférences à choix par 
année 

 p  p 

Systèmes de documentation musicale  p.113   e   

Atelier de la profession  p. 122 2 séminaires à choisir    p 

Cours optionnel MA facultatif   e/p  e/p 

Projet de Master – axe recherche      

Séminaire de recherche MA au choix  p. 120 cours et séminaire coll. de 90’  e   

  


