
 
 
 
 
 
programmation temps réel  
composition, option “électroacoustique et informatique musicale” 
 
 
premier cycle 
 
objectifs 
En L1 et L2 : Révision des bases d'informatique générale en début de 1er semestre. Puis, principes 
théoriques généraux du traitement audio et son contrôle, apprentissage des solutions logicielles 
courantes, particularités des techniques de mise en oeuvre. 
 
En L3, développement personnel et pratique de logiciel, début de réappropriation en vue de 
projection pour de futurs projets de master, quelques algorythmes audio simples. 
 
étudiants concernés et situation dans le cursus  
Etudiants en composition, option électroacoustique et informatique : discipline obligatoire en 
premier cycle (L1-L2-L3), dans le cadre de l’UE2. 
 
durée des études 
3 ans. 
 
organisation des cours 
Cours collectifs et travaux dirigés.  
Travaux personnels, lecture/analyse d'exemples. 
Cours individuels d'applications spécifiques aux choix personnels. 
Réalisations en informatique musicale autonomes ou/et en lien avec les projets de fin de cursus. 
 
validation 
Contrôle continu lors des travaux pratiques individuels, assiduité et participation aux cours, 
appréciation des réalisations en fin de semestre.  
 
 

deuxième cycle 
 
objectifs 
Master 1 : Acquisition d'autonomie pour de gros projets, personnalisation des solutions mises en 
oeuvre, notion de performance informatique. Cours collectifs occasionnels sur les nouveaux 
développements logiciels. 
 
Master 2 : mise en place de réflexions et d'outils sur l'adéquation entre travaux techniques et 
travaux musicaux, construction d'un espace personnel d'outils relatif à ses projets musicaux en vue 
d'une activité professionnelle future, limites au développement informatique personnel. Cours 
collectifs occasionnels sur les nouveaux développements logiciels. 
 
étudiants concernés et situation dans le cursus  
Etudiants en composition, option électroacoustique et informatique : discipline obligatoire en 
second cycle (M1-M2), dans le cadre de l’UE2. 
 
organisation des cours 
Cours collectifs ponctuels obligatoires et cours individuels. 
 
validation 
Travaux personnels, validés lors des épreuves de concerts afférents à l'ensemble du cycle master, 
témoignant du niveau master par l'esprit, et dans une certaine mesure, aux solutions mises en 
oeuvre lors de la réalisation informatique. 
 
 


