
 
 
 
 
 
 
langue vivante  
allemand/italien/anglais 
 
 
objectifs 
Formation à la grammaire, à la phonétique, à l'expression écrite et orale, traduction, travailler la 
prononciation. 
Les thèmes et les textes sont choisis dès que possible, en rapport avec la musique : acquérir le 
vocabulaire spécialisé du musicien et s'entraîner à la compréhension et à la traduction de textes 
d’un intérêt musical. 
 
 
étudiants concernés et situation dans le cursus 
 
Tous les étudiants : discipline complémentaire obligatoire en premier cycle (L1–L2–L3), dans le 
cadre de l’UE4 ;  
 
Tous les étudiants (à l’exception des classes de composition) : discipline complémentaire obligatoire 
en deuxième cycle (M1–M2), dans le cadre de l’UE3 ;  
 
Tous les étudiants (à l’exception des classes de composition, direction de chœur, musique 
ancienne) : peut être choisie comme discipline optionnelle en 2ème et 3ème années du premier cycle 
(L2–L3), dans le le cadre de l’UE4 (2ème langue vivante différente de celle choisie dans l’UE 3) ; 
 
Les étudiants des classes de chant doivent suivre obligatoirement les cours de deux langues vivantes 
au cours du 1er cycle et une troisième langue vivante en deuxième cycle ; 
 
Les étudiants de la classe d’accompagnement au piano suivent obligatoirement une première langue 
vivante au cours du premier cycle et une deuxième langue vivante au cours du 2ème cycle. 
 
 
équivalences 
Les étudiants ayant déjà une bonne pratique de la langue attestée par des diplômes universitaires, 
pourront obtenir cette unité de valeur par équivalence, sur avis de la commission des diplômes. 
 
 
organisation des études  
Cours d’1h ½ hebdomadaires (ou 1h ¼ pour certains cours d’anglais). 
L'enseignement est organisé sur trois ou quatre niveaux. 
 
Le professeur effectue un test/entretien qui décide du niveau d'admission. 
 
 
validation  
Chaque semestre est validé par un contrôle continu des connaissances. 
 
A la fin de chaque année, est organisé un examen terminal comportant un écrit et un oral (noté sur 
20). Une note égale ou supérieure à 10/20 est requise pour le passage du niveau 1 au niveau 2 et 
du niveau 2 au niveau 3. 
 
La discipline est validée si l’étudiant a obtenu une note au moins égale à 10/20 aux contrôles 
continus et à la moyenne des épreuves terminales. 


