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Présentation
# Présentation de la formationLa Licence de Musicologie 
se déroule sur trois années et ; comprend 3 parcours : 
Musique et musicologie Musicien Interprète et Métiers du 
son. Elle doit permettre à tous les étudiants d'acquérir une 
solide culture musicale, adaptée à leur profil et à leurs 
objectifs professionnels. Le parcours Musique et Musicologie
propose d'acquérir : ;une formation générale à la recherche 
documentaire dans le domaine de la musique, à la rédaction 
une formation en histoire, analyse et pratique de la musique 
une formation à divers aspects de l'informatique musicale 
# Compétences acquisesLe titulaire de la Licence de 
Musicologie, parcours Musique et Musicologie sera capable : 
de se situer dans l'histoire et dans l'espace européen des 
événements, des oeuvres, des biographies, des institutions 
dans le domaine de la musique ; d'accomplir des recherches 
documentaires sur la musique ; d'organiser ses idées et 
connaissances pour produire un texte écrit (type dissertation) 
ou oral (type exposé) dans les domaines de l'histoire et de la 
théorie de la musique ; d'harmoniser, arranger, accompagner 
des textes musicaux simples ; d'utiliser les logiciels Cubase, 
Finale et autres de gravure musicale avec une interface MIDI ; 
de chanter dans un choeur et de le diriger ; de transmettre ses 
savoirs à des publics jeunes et très jeunes. ;

Et après

Insertion professionnelle

Professeur-e d'éducation musicale et de chant choral en 
collège et lycée Profeseur-e des écoles Métiers de médiation 
culturelle (intervenant en arts et musique, conférencier-ière, 
animateur-trice, critique, journaliste spécialisé-e, producteur-
trice) Métiers de la gestion de l'information, de la 
documentation et de l'archivage musical et audio-
visuel Métiers de l'édition musicale (graveur, infographiste 
spécialisé) Accès aux concours de l'administration publique 
de catégorie A Enseignant-e chercheur-euse
En savoir plus sur l'insertion professionnelle : ;les enquêtes de 
l'OVEFIP

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0762050RNU

En savoir plus

 http://lsh.univ-rouen.fr/--543108.kjsp
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