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Présentation
# Présentation de la formation La 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 Métiers du Son propose 
une triple formation : scientifique (mathématiques, physique, 
électronique, informatique et acoustique) musicale (histoire, 
formation de l'oreille, commentaire d'écoute et écriture) et 
technique (matériel du son, enregistrements, sonorisation, 
mixage et réalisations sonores) Les cours sont dispensés 
par des enseignants issus des Départements de Physique 
et de Musicologie de l'Université de Rouen. Des enseignants 
associés du monde professionnel sont chargés des matières 
techniques et du suivi des expériences professionnelles 
qui jalonnent le parcours des étudiants. L'Université s'est 
dotée d'une station de mixage (environnement Pro Tools) 
installée dans les studios de la Maison de l'Université. Située 
à proximité du Département de Musicologie, elle accueille 
également les étudiants en stage; elle est aussi la structure 
d'accueil de la Radio Universitaire R2R ;à laquelle les étudiants 
sont invités à participer. ; La première année associe des 
matières musicales (histoire de la musique, formation de 
l'oreille, commentaire d'écoute et écriture), scientifiques et 
générales (langues vivantes, expression écrite et cinéma). Les 
matières techniques (prise de son, sonorisation, mixage) ne 
sont dispensées qu'à partir de la seconde année au cours de 
laquelle les étudiants doivent effectuer deux stages de courte 
durée. ;La troisième année est plus spécialement consacrée 

à la préparation aux concours des grandes écoles. ;Elle 
s'achève par un stage de 4 ;semaines. ; ;# Compétences 
acquisesL’étudiant titulaire d’une Licence de Musicologie, 
parcours Métiers du Son, sera capable : de se situer dans 
l'histoire et dans l'espace européens des événements, des 
oeuvres, des biographies, des institutions dans le domaine de 
la musique ; d’ accomplir des recherches documentaires sur 
la musique ; d’harmoniser, d’arranger, et d’accompagner des 
textes musicaux simples ; d’utiliser des logiciels de gravure 
musicale avec une interface MIDI ; de chanter dans un choeur 
et de le diriger. ;

Et après

Insertion professionnelle

Les métiers de l’enseignement : Professeur-e d’éducation 
musicale et de chant choral Professeur-e des écoles 
Métiers de la médiation culturelle (intervenant en arts et 
musique, conférencier-e, animateur-trice, critique, journaliste 
spécialisé-e, producteur-trice) Métiers de la gestion de 
l'information, de la documentation et de l'archivage 
musical et audiovisuel Métiers de l'édition musicale 
(graveur, infographiste spécialisé) Enseignant-e chercheur-
euse Technicien du son Métiers de la régie Métiers de la 
gestion audiovisuelle Ingénierie du son Accès aux concours 
de l'administration publique de catégorie A En savoir plus sur 
l'insertion professionnelle : ; les enquêtes de l'OVEFIP
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Infos pratiques

Contacts

Adresse
0762050RNU

En savoir plus

 http://lsh.univ-rouen.fr/--543110.kjsp
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