
 
 
 
 
 
histoire de la musique occidentale 
 
 
objectif  
Cet enseignement propose une approche historique et esthétique de la musique. Il propose les 
éléments de connaissance nécessaires à la compréhension de l'évolution de la musique occidentale. 
 
 
étudiants concernés et situation dans le cursus   
- Pour tous les étudiants, à l’exception des classes de culture musicale, composition et écriture : 
discipline pouvant être choisie comme dominante ou complémentaire en 2ème et 3ème années du premier 
cycle (L2 - L3), dans le cadre de l’UE3.  
 
- Etudiants en culture musicale : discipline pouvant être choise comme dominante ou complémentaire 
dans le cadre de la discipline principale (UE1) 
 
- Etudiants des classes de composition : peut être choise comme disciplinaire complémentaire en 2ème 
et 3ème années du premier cycle (L2 - L3), dans le cadre de l’UE4. 
 
- Etudiants de la classe d’écriture : peut être choisie comme disciplinaire complémentaire du premier 
cycle, dans le cadre de l’UE2. 
 
- Pour tous les étudiants (à l’exception des classes de composition, d’écriture et de culture musicale) : 
discipline pouvant être choisie comme discipline complémentaire en deuxième cycle (M1-M2), dans le 
cadre de l’UE2.  
 
 
premier cycle 
 
1) cours de dominante 
 
durée des études  
2 ans. 
 
organisation 
Un cours hebdomadaire de 1 h 30. 
Le programme de chaque semestre est organisé selon un programme général pluriannuel. 
 
validation 
4 contrôles et des travaux particuliers et/ou préparation/participation à des exposés-séminaires, sous 
contrôle du professeur. 
1 contrôle par semestre (questions et commentaires d'écoute avec ou sans partition, corrigés par le 
professeur). 
 
La discipline est validée lorsque l’étudiant a obtenu au moins 10/20 à chacun des contrôles semestriels. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) cours de complémentaire 
 
Les cours de discipline complémentaire sont identiques à ceux de dominante. 
 
durée des études 
1 semestre. 
 
validation 
Contrôle à la fin du semestre. 
 
La discipline est validée lorsque l’étudiant a obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 au contrôle 
semestriel. 
 
nombre de places pour les deux options 
Tous les cours sont accessibles aux étudiants quelle que soit leur année. 
2 cours - maximum 25 étudiants par cours. 
 
 
 
 
deuxième cycle  
 
objectifs 
Approfondissement des divers aspects de la discipline. 
 
organisation 
Un cours hebdomadaire de 2h. 
La discipline est enseignée sous forme de cours et de travaux dirigés alternativement. 
Les cours peuvent être complétés par un accompagnement personnel en fonction du projet de l’étudiant. 
 
durée des études 
4 semestres. 
 
validation 
4 semestres de contrôle continu ou mémoire dans la discipline. 
La discipline est validée lorsque l’étudiant a obtenu au moins 10/20 à chacun des contrôles semestriels et 
à la soutenance du mémoire, le cas échéant. 
 
 


