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Le règlement des études décrit, à partir des cadres réglementaires du ministère de la Culture, le déroulement 

des différents cursus d’études ainsi que les orientations pédagogiques et artistiques de l’établissement ESM Bourgogne-

Franche-Comté. 

Il donne des informations sur l’organisation des enseignements, leurs contenus, les modalités d’évaluation continue et 

terminale et de délivrance des diplômes. 

Il est à l’usage des étudiants, des stagiaires et de l’équipe pédagogique et administrative de l'ESM. 

 

Ce règlement des études complète le règlement intérieur à l’usage des étudiants et le règlement intérieur à l’usage des 

stagiaires de la formation professionnelle. 

 

Il a été soumis au conseil pédagogique de l’établissement. 
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Préambule 
L'ESM BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ, ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE LA 
MUSIQUE 

L'ESM Bourgogne-Franche-Comté (école supérieure de musique) est un établissement d’enseignement supérieur accrédité 

par le ministère de la Culture. L'ESM propose, par convention avec l'université de Bourgogne et en partenariat avec les CRR 

(conservatoires à rayonnement régional) de Dijon, de Besançon et du Grand Chalon, des formations conjointes menant à 

trois diplômes de l'enseignement supérieur : 

- le DNSPM (diplôme national supérieur professionnel de musicien) 

- le DE (diplôme d'État de professeur de musique) 

- la Licence Sciences humaines et sociales mention Musique, parcours "pratique musicale spécialisée". 

 

Les conditions d'accréditation des établissements à délivrer les diplômes DNSPM et DE sont fixées par arrêté du ministère de 

la Culture. Ces arrêtés définissent les conditions et modalités d’admission, les cursus d’études, les modalités d’évaluation des 

études et de délivrance des diplômes. 

Les liens vers les textes de références sont indiqués en annexe :  

- arrêté du 1er février 2008 pour le DNSPM 

- arrêté du 5 mai 2011 modifié par l'arrêté du 29 juillet 2016 pour le DE. 

 

Au-delà de l’excellence de la pratique individuelle, les formations proposées à l'ESM Bourgogne-Franche-Comté mettent 

l’accent sur : 

- la création 

- l'autonomie et la polyvalence 

- les pratiques collectives 

- la scène et la médiation 

Elles comportent une formation à la scène avec des mises en situations professionnelles, un apprentissage de la conduite de 

projet, et une connaissance du monde professionnel et de l’environnement socio-juridique du musicien.  

Les futurs musiciens et les enseignants sont ainsi préparés à gérer une diversité de situations en termes de production, de 

médiation et d’éducation artistique, dans un environnement esthétique pluriel. 

PRODUCTION ET CRÉATION 

Les étudiants participent tout au long de leurs études à des productions avec des professionnels relevant de commandes à des 

compositeurs, de résidences d’artistes invités, ou de partenariats avec des ensembles et des lieux de diffusion  

(Opéra de Dijon, Orchestre Dijon Bourgogne, Orchestre Victor Hugo Franche-Comté, Festival international de musique de 

Besançon, SMAC) 

DIFFUSION 

Formation, création et diffusion constitueront les différents aspects de l’activité du musicien professionnel. À cet effet, l'ESM 

Bourgogne-Franche-Comté développe une saison de plus de cinquante concerts annuels, s’appuyant sur les relations tissées 

avec différentes structures de production et diffusion : concerts de midi (musique de chambre) / créations scéniques / 

résidences et premières parties (musiques actuelles) / ensembles instrumentaux et vocaux, ... 

Les ensembles instrumentaux et vocaux, en fonction de le pertinence des propositions artistiques propres à chaque ensemble, 

se verront proposer des participations à des concerts dans des lieux de diffusion régionaux tels que: Château Pierre de Bresse, 

Museoparc Alésia, Festival musique en Charolais Brionnais, Festival le vent sur l'arbre, festival de Besançon, etc. 

Les formations s’inscrivent dans le cadre de l’harmonisation européenne des cursus de l’enseignement supérieur (LMD – 

Licence Master Doctorat). 

Les partenaires publics de l'ESM Bourgogne-Franche-Comté sont : l’État (ministère de la Culture - Direction régionale des 

affaires culturelles de Bourgogne–Franche-Comté), la Région Bourgogne–Franche-Comté, l’université de Bourgogne, la Ville 

de Dijon et les Agglomérations du Grand Chalon et de Dijon Métropole.  
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I. Les formations 
1. LES DIPLÔMES 

 PRÉSENTATION DES DIPLÔMES 

Le DNSPM et le DE sont des diplômes délivrés par le ministère de la Culture. La Licence de musique, parcours 

"pratique musicale spécialisée" est un diplôme délivré par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et 

de l’Innovation. 

Le DNSPM valide les compétences artistiques et techniques du musicien. Il est délivré, parallèlement à une Licence 

universitaire, à l'issue d'une formation de trois ans. 

Le DE est un diplôme d'enseignement de la musique. La formation est d'une durée de trois ans. À l'ESM Bourgogne-

Franche-Comté, elle peut être articulée avec la formation à un DNSPM et à une Licence universitaire. 

La Licence de pratique musicale spécialisée est une Licence générale proposée par le département de 

musique et musicologie de l’université de Bourgogne. La formation est d’une durée de trois ans (cf. annexe "Offre de 

formation uB 2017-2022 Parcours Pratique Musicale Spécialisée L1, L2, L3"). 

 SPÉCIALITÉS DU DNSPM ET DISCIPLINES DU DE 

Les formations au DNSPM sont proposées dans les spécialités suivantes : 

- chanteur ou instrumentiste dans le champ des musiques classiques à contemporaines 

- chanteur ou instrumentiste dans le champ des musiques anciennes 

- chanteur ou instrumentiste dans le champ des musiques actuelles 

- direction d'ensembles instrumentaux ou vocaux 

 
Les formations au DE sont proposées dans les disciplines suivantes : 

- enseignement instrumental ou vocal des domaines classique à contemporain, musiques actuelles amplifiées, (jazz), 

musique ancienne 

- formation musicale  

- accompagnement, option : musique 

- direction d’ensembles, option : instrumentaux ou vocaux 

 

2. LES PARCOURS DE FORMATION 

 LES DIFFÉRENTS PARCOURS DE FORMATION 

La durée des formations au DNSPM, au DE et à la Licence Pratiques Musicales spécialisée est de six semestres pour 

1350h d'enseignements au total. Les formations peuvent être suivies dans le cadre d’une formation initiale ou d’une 

formation professionnelle continue. 

Le DE peut être délivré par la procédure de Validations des Acquis de l’Expérience.  

Ces trois diplômes partagent entre eux plusieurs enseignements et évaluations communes. 

 FORMATION INITIALE ET FORMATION CONTINUE 

Formation initiale : 
Trois types de parcours sont proposés : 

- DNSPM/Licence/DE en 3 ans ou 7 semestres :  

L’étudiant intègre le parcours DNSPM/Licence/DE en 1re année. Les 3 diplômes sont passés au terme de la 3e 

année. L’étudiant peut aménager son parcours et lisser des enseignements du DE sur le 1er semestre d'une 4e 

année : le DNSPM et la Licence sont passés en 3e année et le DE en semestre 7 d’une 4e année 

- DNSPM/Licence en trois ans : les deux diplômes sont passés en fin de troisième année 

- Licence/DE en trois ans : les deux diplômes sont passés en fin de troisième année 



 

  6 

 
Formation continue : 
Les parcours DNSPM/Licence et DE sont accessibles en formation professionnelle continue de manière indépendante. 

 VOLUME HORAIRE ANNUEL 

Les parcours de formations de l'ESM Bourgogne-Franche-Comté comportent de 450 à 600 heures par an (15 à 20h 

par semaine en moyenne) selon les parcours choisis.  

Les heures de cours sont ainsi réparties dans la semaine : 

- 10 à 15 heures de cours sont assurées par l'ESM Bourgogne-Franche-Comté  

- 4 à 5 heures de cours sont assurées par l’université de Bourgogne. 

Les durées des formations sont aménageables en fonction des éventuelles Validations d’Acquis Antérieurs (VAA).  

 VALIDATION DES ACQUIS ANTÉRIEURS (VAA)  

La validation des acquis antérieurs permet à un étudiant de valider tout ou partie des enseignements qu’il aurait pu 

suivre préalablement à son entrée en formation ou qui correspondraient à des compétences acquises dans un autre 

cadre notamment professionnel. 

Elle permet à un étudiant d'être dispensé des cours spécifiques liés à ces enseignements validés dans son parcours de 

formation DNSPM et/ou DE. Elle peut donner lieu à la délivrance de crédits ECTS. 

Il y a deux commissions de VAA : 

- La commission VAA interne ESM est constituée autour du directeur de l’établissement et du directeur des études. 

Cette commission statue sur les VAA concernant les parcours DNSPM et DE.  

- La commission VAA commune ESM–université de Bourgogne est constituée autour du directeur de l’établissement 

ou de son représentant et du directeur du département de musicologie de l’université de Bourgogne. Cette 

commission statue sur les VAA des enseignements universitaires concernant les trois diplômes DNSPM, DE et 

Licence de pratique musicale spécialisée. Elle se réunit une fois par an, au début de chaque année universitaire. 

Les candidats déjà titulaires d’une Licence de musicologie sont dispensés des cours universitaires.  

Les étudiants titulaires d’un DE et souhaitant passer un deuxième DE n’ont pas à suivre les enseignements déjà validés. 

Les étudiants titulaires d’un DNSPM et souhaitant passer un DE valident l’ensemble des enseignements du DNSPM 

communs au DE. 

 SCHÉMA GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION DES DIFFÉRENTS PARCOURS DE FORMATION EN 
2021-2022 

Le schéma général de l’organisation des parcours de formations est disponible en annexe du règlement des études. 

 

3. LES DEBOUCHÉS ET POURSUITES D’ÉTUDES 

 DEBOUCHÉS 

Les formations délivrées à l'ESM permettent d’accéder à une grande diversité de métiers. 

Le DNSPM couplé à la Licence valide les compétences artistiques et techniques du musicien. Il permet ainsi 

d’accéder à différents métiers selon la spécialité du diplôme : musicien d’orchestre, chambriste, chanteur ou choriste 

en ensemble, chanteur ou instrumentiste soliste, direction d’ensemble, interprète / improvisateur / compositeur pour 

les musiques actuelles…  

Le DE est un diplôme d'enseignement de la musique. Il donne accès au métier de professeur de musique dans les 

établissements publics d’enseignement spécialisé (conservatoires) et écoles de musique associatives. Dans le cadre d’un 

emploi relevant de la fonction publique territoriale, la titularisation en tant qu’assistant spécialisé d’enseignement 

artistique sera liée à la réussite d’un concours externe. 
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 MUSICIEN PROFESSIONNEL, UNE CARRIÈRE "PORTEFEUILLE" 

L’exercice de l’activité de musicien professionnel requiert de multiples compétences tant elle peut revêtir des formes 

diverses : interprète, créateur, médiateur, au service d’un projet, leader du sien, conseiller pour celui d’un autre, 

pédagogue, enseignant et aussi parfois programmateur d'une structure culturelle, agent, manager, technicien pour lui-

même, pour un ensemble ou d'autres artistes. La liste est longue et non exhaustive. 

La notion de "carrière portefeuille" fait référence au caractère multiple de l’activité de musicien professionnel. Un 

musicien professionnel exerce très souvent, de façon successive ou simultanée, les métiers d'artiste (interprétation, 

composition et/ou direction) et d’enseignant après une double formation. 

Cette appellation est utilisée par l’AEC (Association Européenne des Conservatoires, académies de musique et 

Musikhochschulen). Elle dépeint le parcours fréquent de musiciens et enseignants spécialisés qui "ont, successivement 

ou de façon simultanée, des périodes d’emplois brèves ou à temps partiel, dans différents champs de la profession 

musicale". Il est donc nécessaire de voir l’ "après diplôme des étudiants" en termes de débouchés professionnels, mais 

également de possibilités de poursuite d’études. 

 POURSUITE D’ÉTUDES 

L’étudiant titulaire d’un DNSPM et d’une Licence peut se présenter au concours d’admission dans l’un des deux 

Conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse (Paris et Lyon) ou dans un autre établissement européen 

pour préparer un diplôme de formation supérieure valant grade de niveau master (master d’interprétation, de 

direction, de pédagogie, CA - Certificat d’Aptitude …) 

Avec la Licence "Pratique musicale spécialisée", il peut aussi intégrer une formation universitaire de niveau master en 

musicologie ou dans d’autres filières, comme par exemple celle de la gestion de la culture (année M1, puis année M2). 

Le M2 recherche permet l’accession en doctorat. 
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II. Présentation des enseignements 
1. LES MAQUETTES D’ÉTUDES : CONTENUS DES DIFFÉRENTS ENSEIGNEMENTS 

Les tableaux téléchargeables sur le site internet de l'ESM présentent l’organisation des enseignements des différents 

départements d’études et l’articulation des parcours des différents diplômes (DNSPM, DE, Licence). 

Ils présentent aussi les maquettes d’études des parcours spécifiques au Diplôme d’État pour la formation musicale et 

l’accompagnement musique. 

 

Chaque maquette est organisée en Unités d’Enseignements (UE). 

Le DNSPM comprend 5 unités d’enseignements : 

- histoire et langage musicaux 

- pratiques artistiques 

- formation instrumentale / vocale 

- enseignements d’ouverture 

- professionnalisation 

Le DE comprend 3 unités d’enseignements : 

- pratiques et cultures pédagogiques 

- pratiques et cultures musicales 

- professionnalisation 

Chacune des unités d’enseignements est constituée d’enseignements définis par une fiche technique. 
Pour chacun des deux diplômes, les tableaux semestriels des études (TSE) indiquent la modularité des 

enseignements, leur volume horaire, les ECTS (European Credit Transfer System) associés ainsi que les coefficients 

affectés et les modalités d'évaluation.  

Cf. annexe "Les maquettes pédagogiques de l'ESM" 

 

2. LES FICHES TECHNIQUES DES ENSEIGNEMENTS  

Les fiches techniques des enseignements définissent pour chacun des enseignements : 

- l’unité d’enseignement à laquelle l’enseignement appartient dans chacun des diplômes 

- les étudiants concernés et le ou les formateurs référents 

- les semestres concernés et les volumes horaires attribués 

- les objectifs, contenus et modalités d’évaluation 

Le document "fiches techniques des enseignements" sera prochainement téléchargeable sur le site de l'ESM. 

 

3. LES TABLEAUX SEMESTRIELS DES ÉTUDES 

Il y a des tableaux semestriels des études différents pour le DNSPM et pour le DE. 

Chaque tableau décrit pour chaque semestre du parcours concerné : 

- les volumes horaires affectés à chacun des enseignements 

- les ECTS (European Credit Transfer System) affectés à : chaque enseignement pour le DNSPM et à chaque unité 

d’enseignement pour le DE. 

- les différentes modalités d’évaluations (CC : contrôle continu et CT : contrôle terminal) ainsi que les coefficients 

affectés. 

 

Le document "tableaux semestriels des études" est téléchargeable sur le site internet de l'ESM. 

 

4. LA PLACE DE LA DIFFUSION DANS LE CURSUS DES ÉTUDES 

Pour que les étudiants soient constamment en prise avec leur future pratique professionnelle, des prestations 

publiques, en lien avec les enseignements dispensés, sont intégrées au cursus des études chaque année. Ces mises en 



 

  9 

situation professionnelle régulières sont organisées soit directement par l'ESM Bourgogne-Franche-Comté (Concerts 

de Midi, évaluations publiques de fin d'année), soit en collaboration avec une structure de diffusion professionnelle 

(saison Ici l'onde/Why Note, Minoterie, Opéra, atheneum à Dijon, Silex à Auxerre, auditorium et Arrosoir à Chalon-

sur-Saône, festival de musique de Besançon, …) 

 

 
 

III. LES MODALITÉS D’ADMISSION 
Le concours d'entrée est commun au Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien et au Diplôme d'État de 

professeur de musique. 

Les conditions d’accès au concours d’entrée sont définies par les arrêtés relatifs au DNSPM et au DE. 

Cf. liens en annexe "Arrêté du 1er février 2008" pour le DNSPM et "Arrêté du 5 mai 2011 modifié par l'arrêté du 29 

juillet 2016" pour le DE. 

 

1. NATURE DES ÉPREUVES  

Les concours d’entrées comportent des épreuves écrites et des épreuves pratiques. 

 ÉPREUVE ÉCRITE 

L'épreuve écrite est commune à tous les départements d'études. Elle consiste en un commentaire d'écoute. 

 ÉPREUVES PRATIQUES 

Instrumentistes/Chanteurs, domaine Classique à contemporain 
Les épreuves pratiques se déroulent de la manière suivante :  

Pour les instrumentistes :  

- interprétation d’un programme de 20’ choisi par le jury dans une proposition globale de 30’ d'œuvres ou de 

fragments d’œuvres choisies et présentées par le candidat. Cette proposition doit comporter au moins trois 

œuvres de styles différents 

- déchiffrage seul ou en groupe 

- entretien de 10 à 15 minutes 

 

Discipline formation musicale (pour le DE) : l’une des trois œuvres est une mélodie que le candidat interprète en 

s'accompagnant au piano et le déchiffrage vocal se fait en groupe a cappella.  

Discipline accompagnement (option musique pour le DE) : deux œuvres au moins dans le programme présenté sont 

en situation d’accompagnement – instrument et/ou chant - et le déchiffrage est en situation d’accompagnement. 

L'épreuve de déchiffrage comprend deux parties : déchiffrage (avec instrumentiste) et transposition (avec chanteur.se). 

 

Pour les chanteurs :  

- interprétation d’un programme de 20’ choisi par le jury dans une proposition globale de 30’ d'œuvres ou de 

fragments d’œuvres choisies et présentées par le candidat. Cette proposition doit comporter au moins trois 

œuvres d’époques ou de styles différents 

- déchiffrage en groupe a capella 

- entretien de 10 à 15 minutes 

Instrumentistes/Chanteurs, domaine Musique ancienne 
Les épreuves pratiques se déroulent de la manière suivante :  

Pour les instrumentistes :  

- interprétation d'œuvres ou de fragments d'œuvres sélectionnés par le jury parmi les propositions du candidat 

(20 minutes sur 30 minutes préparées). 
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Le programme, au choix des candidats, doit comporter au moins trois œuvres d'époques ou de styles différents 

représentatives du répertoire de l’instrument (dont deux au moins sont antérieures à 1770) 

- déchiffrage seul ou en groupe (avec l’accompagnateur) 

- entretien de 10 à 15 minutes 

 

Pour les chanteurs :  

- interprétation d'œuvres ou de fragments d'œuvres sélectionnés par le jury parmi les propositions du candidat 

(20 minutes sur 30 minutes préparées). 

Le programme, au choix du candidat, comportera des œuvres d’époques, de styles et de langues différentes, 

extraites dans les répertoires suivants : 

o un air d’opéra italien du XVIIIe avec récitatif 

o un air de J.S. Bach 

o un air de la première moitié du XVIIe 

o un air de cour  

- déchiffrage seul ou en groupe (avec l’accompagnateur) 

- entretien de 10 à 15 minutes 

 

Instrumentistes/Chanteurs, domaines Musiques Actuelles (Jazz et musiques improvisées et 
Musiques amplifiées) 
Les épreuves pratiques se déroulent en trois parties : 

- interprétation d’un programme de 20’ choisi par le jury dans une proposition globale de 30’ choisie et présentée par 

le candidat. Cette proposition est libre et comporte au minimum quatre titres dont au moins une composition 

personnelle du candidat et une reprise. S’il y a plusieurs candidats dans le groupe, chacun devra avoir son propre 

programme comportant au moins deux titres différents de la liste des autres candidats du groupe (dont au moins une 

composition personnelle). Afin de limiter le temps d’installation, le nombre de musiciens par groupe est limité à 5 

- repiquage en loge (mise en loge 10mn) d’un morceau proposé par le jury pour une réappropriation à l’issue de la 

première épreuve 

- entretien de 10 à 15 minutes 

 

Direction d'ensembles vocaux et instrumentaux 
Les épreuves pratiques se déroulent de la manière suivante : 

Pour la direction d'ensembles vocaux : 

- direction d’un ensemble d’application : le candidat prépare quatre pièces pour ensemble vocal dont la liste est 

communiquée préalablement, au plus tard quatre semaines avant l’épreuve. Le jour de l’épreuve, le jury choisit 

deux œuvres parmi les quatre pour chaque candidat et celui-ci bénéficie de 30 minutes de mise en loge pour 

préparer sa séquence de travail avec le chœur d’application. (durée de la séquence : 30’) 

- un chant préparé, avec piano, interprété avec un accompagnateur(rice) 

- déchiffrage chanté, en groupe a capella 

- entretien de 10 à 15 minutes 

 

Pour la direction d'ensembles instrumentaux : 

- direction avec piano : le candidat prépare 2 pièces pour direction avec piano dont la liste est communiquée 

préalablement (au plus tard 4 semaines avant l'épreuve) 

- direction avec orchestre : direction d'un extrait d'œuvre (10 minutes) communiqué 48h à l'avance 

- entretien de 10 à 15 minutes 

 

2. CRITÈRES D'ÉVALUATION  

Les candidats devront satisfaire à l’ensemble de ces critères, évalués par le jury d'admission :  

- pour l’épreuve instrumentale ou vocale : autonomie du candidat, respect de la partition pour le domaine classique 

à contemporain et musique ancienne, identité artistique et gestion du son pour les Musiques Actuelles, qualité de 

l’interprétation, niveau technique et musical 
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- pour la direction : autonomie du candidat, respect de la partition, qualité de la communication et de la transmission 

avec l'ensemble, conduite de l'interprétation, qualité de l'interprétation, niveau de maîtrise de la direction, 

organisation de la séquence de travail 

- pour l’entretien : qualité de présentation de soi, de son parcours et de son projet professionnel, motivation 

argumentée pour accéder à l’enseignement supérieur, capacité d’analyse critique de sa prestation, connaissances 

du style des œuvres interprétées, culture générale 

- pour les épreuves écrites : compréhension du texte, capacité d'analyse, culture générale et artistique, expression 

écrite 

- ouverture et curiosité artistique du candidat et, notamment, capacité d’adaptation à des situations artistiques 

transversales ou/et pluridisciplinaires 

Ce sont les mêmes critères pour la formation musicale et l'accompagnement musique que pour les instrumentistes. 

Pour être éligible à l’admission ou à l’inscription sur liste d’attente, un candidat doit obtenir une moyenne égale ou 

supérieure à 12 sur 20.  

Un premier groupe de candidats est admis en fonction du nombre d’étudiants qu’il est prévu d’accueillir. En 

complément, l’établissement publie une liste d’attente respectant l’ordre de classement des candidats. En cas de 

désistement parmi les candidats admis, cette liste d’attente est sollicitée en fonction de ce classement mais aussi en 

tenant compte des équilibres généraux des effectifs de l’ensemble de l’établissement. 
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IV. LES MODALITÉS D’ÉVALUATION 
1. MODALITÉS D’ÉVALUATIONS DU DNSPM 

Le DNSPM est constitué de 5 unités d’enseignements. Les modalités d’évaluation de chacun des enseignements sont 

définies dans les tableaux semestriels des études (cf. II.3). 

Les unités d’enseignements ne sont pas compensables entre elles : pour valider son semestre l’étudiant (ou le stagiaire) 

doit obtenir la moyenne (10) à chacune des unités d’enseignements. 

La validation d’un semestre est nécessaire pour pouvoir suivre le parcours du semestre suivant. 

Le diplôme est acquis lorsque les six semestres du parcours ont été validés. Chaque semestre est crédité de 30 ECTS 

(European Credit Transfer and Accumulation System). L’acquisition du diplôme valide 180 ECTS. 

 

L’évaluation continue et les épreuves intermédiaires et terminales du DNSPM sont déterminées par les textes 

réglementaires. Il s’agit des articles 10 à 14 du chapitre 3 de l’arrêté du ministère de la Culture relatif au diplôme 

national supérieur professionnel de musicien en date du 1er février 2008 (cf. lien en annexe) 

 

En complément du contrôle continu, le module d’enseignement principal de l’unité d’enseignement de la spécialité 

donne également lieu à une évaluation intermédiaire au cours du quatrième semestre et à une évaluation terminale en 

fin de cycle. Les jurys des évaluations intermédiaires et terminales attribuent une note de 0 à 20. 

L’unité d’enseignement est acquise lorsque le candidat a obtenu au moins 10 sur 20 à l’évaluation continue et aux 

évaluations intermédiaires (semestre 4) ou terminales (fin de cycle).  

 ÉVALUATION INTERMÉDIAIRE 

Elle prend la forme d'un concert évaluation ouvert au public pour tous les départements d'études. 

Pour tous les cursus, les critères d'évaluations sont : 
- personnalité musicale 

- qualité de la réalisation musicale/prestation 

- identité musicale et cohérence du propos artistique pour les musiques actuelles 

- choix et pertinence du répertoire proposé pour les départements musiques Instrumentales et département vocal 

- représentativité du niveau attendu 

 

Un document spécifique présentant les modalités d'évaluations de chaque cursus est transmis aux étudiants et aux 

jurys. 

 ÉVALUATION TERMINALE 

L'évaluation terminale de l'unité d'enseignement de la spécialité se concrétise en fin de cycle par un ou des concerts–

diplômes dans chacune des spécialités pour lesquelles l'ESM est accréditée. 

Critères d'évaluations des différentes spécialités : 
- personnalité musicale 

- qualité de la réalisation musicale/prestation 

- identité musicale et cohérence du propos artistique pour les musiques actuelles 

- choix et pertinence du répertoire proposé pour les départements musiques Instrumentales et département vocal 

- représentativité du niveau attendu 

 

Un document spécifique présentant les modalités d'évaluations de chaque cursus est transmis aux étudiants et aux 

jurys. 

En cas de non validation d’une année universitaire, un redoublement peut être accordé. Un seul redoublement est 

possible sur la durée du cursus. 
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2. MODALITÉS D’ÉVALUATION DU DE 

Le DE est constitué de 3 unités d’enseignements. Les modalités d’évaluations de chacun des enseignements sont définies 

dans les tableaux semestriels des études (cf. II.3). 

Les unités d’enseignements ne sont pas compensables entre elles : pour valider son semestre l’étudiant (ou le stagiaire) 

doit obtenir la moyenne (10) à chacune des unités d’enseignements. 

La validation d’un semestre est nécessaire pour pouvoir suivre le parcours du semestre suivant. 

Le diplôme est acquis lorsque les six semestres du parcours ont été validés. Chaque semestre est crédité de 30 ECTS. 

L’acquisition du diplôme valide 180 ECTS. La répartition des ECTS dans les différentes unités d’enseignements est 

définie dans les tableaux semestriels des études (cf. II.3). 

 

Les modalités d’évaluation sont définies par l’article 13 de l’arrêté du 5 mai 2011 du ministère de la Culture relatif au 

diplôme d’État de professeur de musique : 

 

"Article 13 – Modalités d'évaluation 

Les unités d’enseignement font l’objet d’une évaluation continue et, le cas échéant, d’une évaluation terminale. 

Les évaluations sont constituées d'épreuves pratiques, d'épreuves écrites, d'épreuves orales. 

Les épreuves pratiques comportent des mises en situation pédagogique, des mises en situation artistiques, la réalisation d'un 

projet artistique à vocation pédagogique. Les épreuves écrites peuvent comporter des épreuves de commentaire d'écoute, 

d'analyse, de culture musicale, de composition. Elles peuvent également donner lieu à la rédaction d'un dossier, d'un mémoire.  

Les épreuves orales consistent en un entretien avec le candidat, le cas échéant à l'issue d'épreuves pratiques ou d'épreuves 

écrites. 

La définition et la durée des épreuves ainsi que les modalités d'acquisition de chacune des unités d'enseignement sont définies 

par le règlement des études de l'établissement. Les unités d'enseignement ne sont pas compensables entre elles." 

 

Les évaluations terminales du DE 
Les épreuves de l’évaluation terminale du DE consistent en : 

- deux cours de trente minutes dont l’un au moins est collectif. A la suite de ces deux cours, l’étudiant (ou le 

stagiaire) présente un bilan/retour de ces deux cours. Un entretien avec le jury complète cette épreuve. Les deux 

cours doivent s’adresser à des niveaux différents, et suivre des modalités différentes.  

- une mise en situation artistique 

- la réalisation d’un projet musical, appelé projet médiation, aboutissant à une production publique. Cette réalisation 

fait l’objet d’un rapport rédigé par le candidat (étudiant ou stagiaire).  

- un mémoire écrit de 25 pages environ portant sur un sujet relatif à la pédagogie musicale ou la pratique artistique. 

Il est suivi d’une soutenance publique devant un jury. 

Aux épreuves terminales, toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. 
Lors des délibérations des épreuves terminales, le directeur de l’ESM Bourgogne-Franche-Comté communique au jury 

pour chaque étudiant (ou stagiaire) les éléments du contrôle continu. 

 

Un étudiant défaillant dans l’une des UE peut être autorisé par une commission composée autour du directeur de 

l’établissement et du directeur des études, au vu de l’ensemble de ses résultats, à suivre une année d’études 

supplémentaire. 
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3. ÉCHELLE DE NOTATION DES ÉVALUATIONS 

Voici les conventions suivies pour la notation chiffrée des étudiants. Les notes paliers sont indiquées ci-dessous. 

 

La note 10 est la note globale nécessaire à la validation du semestre après calcul de la moyenne entre les résultats de 

l’évaluation par contrôle continu dans les différentes disciplines.  

6 et -  Très Insuffisant 

8  Insuffisant 

10  Résultat passable 

12  Assez bien 

14  Bien 

16 et +  Très bien 

 

4. CRÉDITS ECTS - LE SYSTÈME EUROPÉEN DE TRANSFERT DE CRÉDITS D’ÉTUDE (EUROPEAN 
CREDIT TRANSFER SYSTEM) 

Le parcours intégré DNSPM/Licence/DE valide des unités d’enseignement dans le cadre du système européen de 

transfert de crédits (ECTS : European credit transfer system), mis en place à la suite de la déclaration de Bologne signée 

par 33 pays européens en 1999 et revue en 2001. 

 

Les deux principaux éléments de l’ECTS sont : 

- le système de crédits (les points de crédits reflètent la charge de travail d’une unité d’enseignement en volume 

horaire de cours et travaux personnels d’étude et de recherche), 

- l’échelle de notation (les notes de l’évaluation mesurent les résultats de l’étudiant). 

 

Des points de crédits sont attribués à chaque enseignement pour le DNSPM et à chaque unité d’enseignement pour le 

DE et la Licence. Ces ECTS reflètent pour chaque étudiant la charge de travail correspondant en proportion de la 

charge semestrielle de travail requise. La charge de travail d’un semestre universitaire est égale à 30 points de crédit 

ECTS. Cette charge comprend les cours et séminaires, les stages pratiques, les travaux personnels d’études et de 

recherche. 

 

Un étudiant obtient les points de crédits ECTS si les résultats obtenus dans cet enseignement ou cette unité 

d’enseignement remplissent les critères requis par l'ESM.  

Dans le cas d’un échange européen, le diplôme terminal est délivré si l’étudiant a validé l’ensemble des points ECTS 

pour les unités d’enseignement suivies dans l’institution d’origine et l’(les) institution(s) d’accueil à l’étranger. 

 

 

 

V. INTERNATIONAL 
1. ERASMUS+ : UN PROGRAMME D’ÉCHANGE EUROPÉEN 

Membre de l'Association Européenne des Conservatoires (AEC) depuis 2003, titulaire de la charte Erasmus depuis 

2010, l'ESM Bourgogne-Franche-Comté encourage les échanges à l'échelle européenne. 

Ainsi la participation au programme Erasmus+ donne lieu à des mobilités d'étudiants, d'enseignants et de membres du 

personnel, ainsi qu’à l'accueil d'étudiants et d'enseignants étrangers. Ces mobilités se font au sein de l'Union 

européenne. 
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2. PARTIR À L’ÉTRANGER PENDANT SES ÉTUDES 

 QUAND ? 

Un étudiant à l'ESM Bourgogne-Franche-Comté peut partir en mobilité internationale à partir de la deuxième année 

d’études. 

 COMBIEN DE TEMPS ? 

La durée de la mobilité est fonction du projet de l’étudiant. Le moment dans le cursus et la durée du séjour sont 

décidés en accord entre l’étudiant et la direction. Le professeur de la spécialité est consulté dans la prise de décision. 

En général, les durées sont d'un ou deux semestres. 

L’étudiant peut partir au minimum 3 mois et au maximum 12 mois. L’étudiant a droit à plusieurs mobilités durant sa 

scolarité, la durée cumulée des mobilités ne devant pas excéder 12 mois. Le séjour doit se dérouler au cours de l’année 

universitaire, entre le 1er juillet de l'année N et le 30 septembre de l’année N+1. Il doit se terminer au plus tard à la fin 

de sa dernière année d'études à l'ESM. 

 OÙ ? 

Les pays participants au programme Erasmus+ sont les 27 membres de l’Union européenne, ainsi que la Turquie et la 

Croatie (les mobilités d'études vers des établissements suisses sont également envisageables selon des modalités 

spécifiques établies par la Confédération helvétique elle-même). Les mobilités Erasmus+ peuvent avoir lieu dans les 

établissements d’enseignement supérieur artistique de ces pays. L'ESM signe un accord bilatéral avec l'établissement 

d'accueil de l'étudiant (cf. lien vers la liste en annexe). 

 QUI ? 

La mobilité internationale des étudiants est fortement encouragée et concerne tous les étudiants en formation initiale. 

Néanmoins, la demande de mobilité ne pourra pas toujours être satisfaite par l'ESM. Les critères de report ou rejet 

éventuels de la demande sont pédagogiques et liés à la pertinence de la mobilité au regard du projet de l'étudiant et 

de sa situation dans le cursus (notamment par rapport aux projets artistiques déjà engagés et aux enseignements liés 

à la formation au diplôme d'État de professeur de musique). 

Les souhaits des étudiants ne peuvent pas non plus toujours être satisfaits par les établissements d’accueil sollicités, 

même si le niveau démontré est reconnu comme suffisant. Il est donc conseillé aux étudiants de faire plusieurs 

demandes (plusieurs professeurs et/ou plusieurs établissements). 

 LE CONTRAT D'ÉTUDE 

Le séjour dans l’établissement d’accueil a une valeur équivalente à la portion de cursus dans l’établissement d’origine. 

Il ne vient pas en plus de la durée normale du cursus d’origine. Éventuellement toutefois, certains cours spécifiques 

pourraient être reportés après le séjour ou anticipés avant le départ. La validation du séjour se fait grâce aux crédits 

ECTS (1 semestre d'études = 30 ECTS). Elle est formalisée à travers un contrat d'études, le "learning agreement", 

établi entre les deux établissements (ESM et établissement d'accueil) et l'étudiant. 

 LE FINANCEMENT 

L’étudiant qui part en mobilité dans le cadre d’Erasmus+ peut se voir attribuer une bourse Erasmus+ de l'Union 

européenne d'un montant mensuel variable selon les pays, sur la durée totale de son séjour. Ces aides à la mobilité 

sont gérées et versées directement par l'ESM Bourgogne-Franche-Comté (demandes, gestion des versements, etc.). 

Le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté accorde aussi des bourses à la mobilité internationale d’études. Ces 

bourses sont cumulables avec les bourses Erasmus+. Elles sont accordées sur critères sociaux. La demande doit être 

faite par l'étudiant auprès du Conseil régional à titre individuel. Plus d’informations sur le site du Conseil régional de 

Bourgogne-Franche-Comté. 
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L'Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) octroie aussi des bourses, dans certains cas, pour les étudiants à 

destination de l'Allemagne. Elles sont également cumulables avec les bourses Erasmus+. Ces bourses ne peuvent 

concerner qu'un étudiant par an. Le choix de l'étudiant est fait par l'ESM, en fonction de l'ensemble des mobilités 

prévues, et selon des critères sociaux et de réussite des études. 

Par ailleurs, l’étudiant est dispensé du paiement de frais de scolarité dans l’établissement d’accueil. Ces droits 

continuent toutefois à être perçus par l’établissement d’origine (l'ESM Bourgogne-Franche-Comté). 

Néanmoins, le paiement de droits d’un faible montant peut être demandé pour couvrir les coûts d’assurance, 

d’adhésion à des syndicats d’étudiants et d’utilisation de matériels divers tels que les photocopies, etc., sur la même 

base que ceux des étudiants locaux. 

Avant de partir, l’étudiant doit faire la demande de sa carte Européenne d'Assurance Maladie (CEAM) à son centre de 

Sécurité sociale.  

 

3. PRÉPARER SA MOBILITÉ INTERNATIONALE 

Une mobilité internationale se prépare au cours de l’année académique précédant le séjour. À l'ESM Bourgogne-

Franche-Comté, la démarche de mobilité est présentée à tous les étudiants de première et deuxième année à chaque 

rentrée. Puis un suivi individuel est proposé aux étudiants intéressés par une mobilité, avec un premier rendez-vous 

de préparation programmé en novembre ou décembre pour l’année universitaire suivante. 

 
Contact 
Mary-Astrid NAVILLON, coordinatrice Erasmus : 

ma.navillon@esmbourgognefranchecomte.fr - 03 80 58 98 93 

 
Liens utiles 
Agence Erasmus+ France : www.agence-erasmus.fr/ 

Association Européenne des Conservatoires : www.aec-music.eu/languages/french 

Programme Erasmus+ : www.erasmusplus.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
  



 

  17 

 

 
 
  

R E G L E M E N T  D E S  É T U D E S  
A N N E X E S  
2 0 2 1  –  2 0 2 2  

mise à jour :  6 septembre 2021 



 

  18 

VI. ANNEXES 
 

- Arrêté du 1er février 2008 pour le DNSPM :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018089418 

- Arrêté du 5 mai 2011 pour le DE :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000037239491&dateTexte=20190903 

- Liste des établissements avec lesquels l'ESM a signé un accord bilatéral Erasmus+ : 

https://www.esmbourgognefranchecomte.fr/fr/etudier-letranger/les-grands-principes-dune-mobilite 

- Offre de formation uB 2017-2022 Parcours Pratique Musicale Spécialisée L1, L2, L3  p.19 

- Schéma général de l’organisation des différents parcours de formation en 2019-2020  p.29 

- Maquettes pédagogiques de l'ESM        p.30 
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S1 S2 S3 S4 S5 S6

36

24 24 24 24 24 24 18

18 24 24 24 18 18

60

15 15 15 15 15 15 24

24 1

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 12

8 10 16 10 28 10 22

30 30 30 12

3 3 3 3 20 1

36

30 30 30 30 30 30 24

6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6

30

15 15 15 15 6

7,5 7,5 4

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 6

12 12 12 3

15 16 16 7

18 18 4

18

18 18 18 5

30 1

3 20 2

10 10 10 10 10 3 10

12 12 12 12

14 6 18 18 24

8 16 14 26

3 2 1 3

TOTAL HORAIRE DNSPM 1266 189 233 192 242 177,5 232,5 180

TOTAL HORAIRE enseignements complémentaires 
spécifiques à la formation au diplôme DE

201 26 29 48 45 53

Légende
Enseignement DE
UE1 : Pratiques et cultures pédagogiques

UE2 : Pratiques et cultures musicales

UE3 : Professionnalisation

Pédagogie générale

Stages pratiques de pédagogie

Ateliers et séminaires pédagogiques

Mémoire

Enseignement UB

DIRECTION D'ENSEMBLES INSTRUMENTAUX

DNSPM 
1e année 2e année 3e année

ECTSUnités d’enseignement

UE 3

UE 1 

UE 2 

HISTOIRE ET LANGAGES MUSICAUX 

Histoire de la musique (1er cours)

Histoire de la musique (2e cours) / Analyse (S6)

PRATIQUES ARTISTIQUES

UE 5 

UE 4 

Electroacoustique et informatique musicale (S2) / Atelier stylistique 
(S3-S4)

Musicologie de la performance (S5) / Musique et cerveau (S6)

Acoustique et perception (S2)
Anthropologie de la musique (S4)
Approche esthétique et critique de la musique (S5)

ENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES SPÉCIFIQUES À LA FORMATION AU DE

Les enseignements en italique sont dispensés par le 
département de musicologie de l'Université de Bourgogne.

Option

Ecriture, arrangement, harmonisation

Geste, corps et interprétation

Ensemble orchestral

Stage improvisation

Musique de chambre

Mises en situation professionnelle

Session orchestre professionnel

Projet carte blanche

Immersion professionnelle  /pratique artistique

Projet médiation

Module de professionnalisation

FORMATION INDIVIDUELLE

ENSEIGNEMENTS D'OUVERTURE

PROFESSIONNALISATION

Cours de spécialité (direction) (cours collectif)

Direction de chœur

Master class

Discipline complémentaire (piano)
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S1 S2 S4 S5  S6 

36

24 24 24 24 24 18

18 24 24 18 18

48

30 40 21 32 32 13

4 2 4 8

24 1

18 18 3

6 18 21 21 21 22

3 3 3 20 1

48

10 15 15 15 10 24

18 12 12 18 12 14

6 12 12 6 12 6

12 16 6 4

30

15 15 15 8

7,5 7,5 4

15 15 12 12 12 8

18 1

12 12 3

18 18 4

18

18 18 18 5

4 2

30 2

3 20 1

10 10 10 10 3 8

12 12 12

14 6 18 24

12 18 26

3 1 3

TOTAL HORAIRE enseignements complémentaires 
spécifiques à la formation au diplôme DE

213 26 33 49 53

Légende
Enseignement DE
UE1 : Pratiques et cultures pédagogiques
UE2 : Pratiques et cultures musicales
UE3 : Professionnalisation

DNSPM
1e année 2e année

UE 1 

18

15

UE 2 

30

3e année
ECTS

S3 

24

24

218

15

18

6

6

3

UE 4 

UE 3 

217 187,5

2

12

12

4

12

18

20

UE 5 

Module de professionnalisation

241,5 180

52

INSTRUMENTISTES ET CHANTEURS MUSIQUES ACTUELLES

21

224 252

10

Enseignement UB
Les enseignements en italique sont dispensés par le 
département de musicologie de l'Université de Bourgogne.

Unités d’enseignement

HISTOIRE ET LANGAGES MUSICAUX 

PRATIQUES ARTISTIQUES

FORMATION INSTRUMENTALE/ VOCALE

PROFESSIONNALISATION

ENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES SPÉCIFIQUES À LA FORMATION AU DE

Histoire de la musique (1er cours)

Histoire de la musique (2e cours) / Analyse (S6)

Atelier (composition/créativité/travail scénique)

Projet personnel

Stage d'improvisation

Nouvelles technologies

Mises en situation professionnelle

Projet carte blanche

Cours de spécialité (pratique instrumentale)

Sessions

Technique du son

Chant (S1 à S4) / Anglais (S2)

Discipline complémentaire

Option

Arrangement

Ecriture de texte

ENSEIGNEMENTS D'OUVERTURE

Geste, corps et interprétation

Musicologie de la performance (S5) / Musique et cerveau (S6)

Acoustique et perception (S2)
Anthropologie de la musique (S4)
Approche esthétique et critique de la musique (S5)

Anglais professionnel

Immersion professionnelle / pratique artistique

Projet médiation

Pédagogie générale

Stages pratiques de pédagogie

Ateliers et séminaires pédagogiques

Mémoire

TOTAL HORAIRE DNSPM 1 340
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S1 S2 S3 S4 S5  S6 

36

24 24 24 24 24 24 18

18 24 24 24 18 18

48

15 15 15 15 15 15 21

24 1

15 15 30 30 3

6 24 12 24 18 26 22

3 3 3 3 20 1

48

15 15 15 15 15 15 30

12 12 12 12 12 12 6

30

15 15 15 15 15 15 8

15 15 15 15 15 15 4

12 12 12 3

15 6

18 18 6

18

18 18 18 5

30 1

3 20 2

10 10 10 10 10 3 10

12 12 12 12

14 6 18 18 24

8 16 14 26

3 2 1 3

TOTAL HORAIRE DNSPM 1232 194,5 224,5 164,5 232,5 167,5 248,5 180

TOTAL HORAIRE enseignements complémentaires 
spécifiques à la formation au diplôme DE

201 26 29 48 45 53 0

Légende
Enseignement DE
UE1 : Pratiques et cultures pédagogiques

UE2 : Pratiques et cultures musicales
UE3 : Professionnalisation

Enseignement au CRR de Besançon

Acoustique et perception (S2)
Anthropologie de la musique (S4)
Approche esthétique et critique de la musique (S5)

Stage immersion professionnelle / pratique artistique

Projet médiation 

Module de professionnalisation

ENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES SPÉCIFIQUES À LA FORMATION AU DE 

Pédagogie générale

Discipline complémentaire (collectif)

Discipline complémentaire (individuel)

Geste, corps et interprétation

Electroacoustique et informatique musicale

Musicologie de la performance (S5) / Musique et cerveau (S6)

PROFESSIONNALISATION

Cours de spécialité (pratique vocale / instrumentale)

Master class

Formation musicale (collectif)

ENSEIGNEMENTS D'OUVERTURE

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Histoire de la musique (2e cours) / Analyse (S6)

PRATIQUES ARTISTIQUES

Musique de chambre

Stage d'improvisation

Projet carte blanche

FORMATION INSTRUMENTALE/ VOCALE

Enseignement UB
Les enseignements en italique sont dispensés par le département de 
musicologie de l'Université de Bourgogne.

Stages pratiques de pédagogie

Ateliers et séminaires pédagogiques

Mémoire

12

UE 1 

UE 2

UE 3 

7,5

UE 4 

UE 5 

Session d'orchestre / de chœur (S1 et S2)

Mises en situation professionnelle 
(présentations publiques / spectacles)

HISTOIRE ET LANGAGES MUSICAUX 

Histoire de la musique (1er cours)

INSTRUMENTISTES ET CHANTEURS MUSIQUE ANCIENNE

DNSPM
1e année 2e année 3e année

ECTSUnités d’enseignement
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36

18

18

48

21

1

3

22

1

48

30

6

30

8

4

3

6

6

18

5

1

2

10

TOTAL HORAIRE DNSPM 1159 178 179,5 208 209,5 164 165,5 232 233,5 143,5 145 224,5 226 180

TOTAL HORAIRE enseignements complémentaires 
spécifiques à la formation au diplôme DE

231

Légende
Enseignement DE
UE1 : Pratiques et cultures pédagogiques
UE2 : Pratiques et cultures musicales
UE3 : Professionnalisation

Pédagogie générale

Stages pratiques de pédagogie

Ateliers et séminaires pédagogiques

Mémoire

Accompagnement vocal2

Geste, corps et interprétation

Electroacoustique et informatique musicale (S2) / Atelier stylistique 
(S3-S4)

Musicologie de la performance (S5) / Musique et cerveau (S6)

Acoustique et perception (S2)
Anthropologie de la musique (S4)
Approche esthétique et critique de la musique (S5)

Projet médiation 

FORMATION INSTRUMENTALE/ VOCALE

ENSEIGNEMENTS D'OUVERTURE

PROFESSIONNALISATION

24 24 24

18 24 24

ENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES SPÉCIFIQUES À LA FORMATION AU DE 

Histoire de la musique (1er cours)

Histoire de la musique (2e cours) / Analyse (S6)

Musique de chambre

Stage d'improvisation

3 2 1 3

1e année 2e année 3e année

UE 1 
24 24 24

HISTOIRE ET LANGAGES MUSICAUX 

1824

INSTRUMENTISTES CLASSIQUE À CONTEMPORAIN

ECTS
S1 S2 S3 S4 S5  S6 

Unités d’enseignementDNSPM

UE 2

15 15 15 15

PRATIQUES ARTISTIQUES

Session d'orchestre / de chœur (S1 et S2)

Mises en situation professionnelle

15

30

15

24

30

6 24 12 24 18 26

15 15

3 3 3 3 20

UE 3 

15 15 15 15

6

Cours de spécialité (pratique instrumentale)

Master class

7,5 6

12 12 12 12 12 12

6

15 15

7,5 6 7,5 12

15 15 15 15

7,5 6 7,5 6 7,5

Projet carte blanche

Travail avec piano ou Atelier polyphonique1

Discipline complémentaire

7,5 7,5

12 12 12

15 16 16

18 18

UE 5 

18 18

3

Module de professionnalisation

Immersion professionnelle / pratique artistique

18

30

20

10 10 10 10 10 3

12 12

18 18 24

16 14 26

7,5 7,5 7,5 7,5

55,5 52,5 60,5 7,526 29

Enseignement UB
Les enseignements en italique sont dispensés par le 
département de musicologie de l'Université de Bourgogne.

UE 4 

12 12

14 6

8

Option

1 Les étudiants ayant pour spécialité un instrument monodique suivent le module « Travail avec piano ». Les étudiants ayant pour spécialité un 
instrument polyphonique suivent le module « Atelier polyphonique ».

2 Le DE accompagnement est lié à un DNSPM piano. Il comprend une discipline complémentaire supplémentaire : accompagnement vocal les semestre 
3, 4, 5 et 6
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S1 S2 S4 S5 S6

36

24 24 24 24 24 18

18 24 24 18 18

48

18 18 18 18 18 12

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 12

24 1

12 30 30 30 30 22

30 30 30

3 3 3 20 1

48

23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 24

11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 12

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 6

2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 6

30

15 15 15 8

7,5 7,5 5

6 6 3

12 12 3

15 16 5

18 18 4

18

18 18 18 5

30 1

3 20 2

10 10 10 10 3 10

12 12 12

14 6 18 24

8 14 26

3 1 3

TOTAL HORAIRE DNSPM 1353,5 197,25 251,25 260,25 183,75 250,75 180

TOTAL HORAIRE enseignements complémentaires 
spécifiques à la formation au diplôme DE

201 26 29 45 53

Légende
Enseignement DE
UE1 : Pratiques et cultures pédagogiques

UE2 : Pratiques et cultures musicales

UE3 : Professionnalisation

CHANTEURS CLASSIQUE À CONTEMPORAIN

24

DNSPM
1e année 2e année

7,5

7,5

30

3

ECTS
S3

UE 1 

15

UE 4 

UE 3 

6

11,25

UE 5 

10

Acoustique et perception (S2)
Anthropologie de la musique (S4)
Approche esthétique et critique de la musique (S5)

12

18

16

2

210,3

48

Enseignement UB

Musique de chambre

Stage improvisation

Mises en situation professionnelle
UE 2 

Unités d’enseignement

HISTOIRE ET LANGAGES MUSICAUX 

Histoire de la musique (1er cours)

Histoire de la musique (2e cours) / Analyse (S6)

PRATIQUES ARTISTIQUES

Ensemble vocal 18

24

3e année

Coaching langue 

Les enseignements en italique sont dispensés par le 
département de musicologie de l'Université de Bourgogne.

16

2,75

Musicologie de la performance (S5) / Musique et cerveau (S6)

Pédagogie générale

Immersion professionnelle /pratique artistique

Projet médiation

12

Session chœur professionnel

Projet carte blanche

FORMATION INSTRUMENTALE/ VOCALE

ENSEIGNEMENTS D'OUVERTURE

PROFESSIONNALISATION

Module de professionnalisation

23,25Cours de spécialité (chant - technique vocale)

Coaching vocal

Master class/ sessions

Stages pratiques de pédagogie

Ateliers de séminaires pédagogiques

Mémoire

Discipline complémentaire

Option

Phonation

Geste, corps et interprétation

Electroacoustique et informatique musicale (S2) / Atelier stylistique 
(S3-S4)

ENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES SPÉCIFIQUES À LA FORMATION AU DE
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S1 S2 S3 S4 S5 S6

36

24 24 24 24 24 24 18

18 24 24 24 18 18

48

36 38 36 38 36 38 24

24 1

8 10 16 10 28 10 22

30 30 30

3 3 3 3 20 1

48

30 30 30 30 30 30 24

13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 12

6 6 6 6 6 6 6

2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 6

30

15 15 15 15 4

7,5 7,5 3

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 6

6 6 6 3

12 12 12 3

15 16 16 5

18 18 4

18

18 18 18 5

30 1

3 20 2

10 10 10 10 10 3 10

12 12 12 12

14 6 18 18 24

8 16 14 26

3 2 1 3

TOTAL HORAIRE DNSPM 1432,5 218,75 258,75 221,75 267,75 207,25 258,25 180

TOTAL HORAIRE enseignements complémentaires 
spécifiques à la formation au diplôme DE

201 26 29 48 45 53

Légende
Enseignement DE
UE1 : Pratiques et cultures pédagogiques

UE2 : Pratiques et cultures musicales

UE3 : Professionnalisation

DIRECTION D'ENSEMBLES VOCAUX

UE 4 

DNSPM 
1e année 2e année 3e année

HISTOIRE ET LANGAGES MUSICAUX 

Histoire de la musique (1er cours)

Histoire de la musique (2e cours) / Analyse (S6)

UE 5 

ECTS

UE 1 

UE 3

Unités d’enseignement

Enseignement UB

UE 2 

PRATIQUES ARTISTIQUES

FORMATION INSTRUMENTALE/ VOCALE

ENSEIGNEMENTS D'OUVERTURE

Coaching de langue

PROFESSIONNALISATION

ENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES SPÉCIFIQUES À LA FORMATION AU DE

Ensembles vocaux

Stage improvisation

Mises en situation professionnelle

Session choeur professionnel

Projet carte blanche

Cours de spécialité (direction) (cours collectif)

Chant

Master class / sessions

Discipline complémentaire 

Option

Ecriture, arrangement, harmonisation

Phonation

Geste, corps et interprétation

Electroacoustique et informatique musicale (S2) / Atelier stylistique 
(S3-S4)

Stages pratiques de pédagogie

Ateliers et séminaires pédagogiques

Mémoire

Les enseignements en italique sont dispensés par le 
département de musicologie de l'Université de Bourgogne.

Musicologie de la performance (S5) / Musique et cerveau (S6)

Acoustique et perception (S2)
Anthropologie de la musique (S4)
Approche esthétique et critique de la musique (S5)

Immersion professionnelle /pratique artistique

Projet médiation

Module de professionnalisation

Pédagogie générale
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67

67

3 7,5 3 7,5 3 7,5 3 7,5 6 6

46

TOTAL HORAIRE DE 1367 216 220,5 243 247,5 224 228,5 283 287,5 196,5 190,5 186,5 180,5 180

18

Acoustique et perception (S2)
Anthropologie de la musique (S4)
Approche esthétique et critique de la musique (S5)

18 18 18

24 24 24

18

3

Histoire de la musique (2e cours) / Analyse (S6) 18 24 24

10 10

1824

Mémoire

15 30

Module de professionnalisation

Mises en situation professionnelle

Projet médiation 

PROFESSIONNALISATION

16

Travail avec piano ou Atelier polyphonique 1

Disc. comp. 1 (mod. création)

Disc. comp. 2 (chant ou piano)(S3 à S6)

Direction de chœur

Ecriture, arrangement, harmonisation

PRATIQUES ET CULTURES MUSICALES

Musicologie de la performance (S5) / Musique et cerveau (S6) 18

6

Musique de chambre

Session d'orchestre / de chœur (S1 et S2)

15 15

7,5

14 14

12

Cours de spécialité

Unités d’enseignement

Pédagogie générale

Stages pratiques de pédagogie

Ateliers et séminaires pédagogiques

Phonation

Geste, corps et interprétation 

6

UE3
6 24 12 24

3 2 1

Electroacoustique et informatique musicale

Histoire de la musique (1er cours) 24 24

15

7,5 7,5

Stage d'improvisation / Atelier d'improvisation (S5-S6)

UE2

24

10 10

30

10 10

12

15

15

15

UE1

12 12

14

15 15

DE
1e année 2e année

ECTS
S1 S2 S3 S4 

3e année

S5 S6

24

PRATIQUES ET CULTURES PÉDAGOGIQUES

12 12

14 18

FORMATION MUSICALE

6

8

15

26

3

10 10

14

15

15 15

14

24

26

7,5

15

7,5

14 14

3

20

7,5

7,5 7,5

1615

18

7,5 7,5

10 10 10

16

6

12

Légende

Enseignement uB : les enseignements en italique sont dispensés par le département de musicologie de l'université de Bourgogne.

1 Les étudiants ayant pour spécialité un instrument monodique suivent le module « Travail avec piano ». Les étudiants ayant pour spécialité un instrument polyphonique 
suivent le module « Atelier polyphonique ».


