MASTER 1 MUSICOLOGIE, PARCOURS MUSIQUE,
INTERPRÉTATION, PATRIMOINE
DOMAINE(S) :

ARTS - LETTRES - LANGUES, SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

MENTION

Musicologie (Université Paris-Saclay)

DISCIPLINE(S)

Musicologie

DURÉE DES ÉTUDES

2 semestres

COMPOSANTE(S)

IECI - Institut d'études culturelles et internationales

FORMATION DIPLÔMANTE
FORMATION INITIALE
FORMATION CONTINUE
LANGUE(S) D'ENSEIGNEMENT

français, anglais

Ce master de l'UVSQ est accrédité Université Paris-Saclay.
Les étudiants auront une inscription "Paris-Saclay" et recevront un diplôme de l'Université Paris-Saclay. Les
enseignements sont dispensés sur les campus de l'UVSQ.
Le descriptif complet du master se trouve sur le site de l'Université Paris-Saclay.
Le parcours Musique, interprétation et patrimoine (à l'UVSQ) forme des musiciens interprètes (instrumentistes
et chanteurs lyriques) destinés à devenir des musiciens professionnels et leur apporte toutes les compétences
nécessaires (gestion, administration, pilotage de projets…) au développement de leur projet.
Le parcours MIP est unique en France par l'alliance qu'il constitue entre une formation universitaire et une
formation de musicien de haut niveau. Il est co-opéré avec le Conservatoire à rayonnement régional (CRR) de
Versailles - Grand Parc et avec le Conservatoire à rayonnement départemental (CRD) d'Orsay ainsi que,
depuis la rentrée de septembre 2018, avec l'École Normale de Musique de Paris (Alfred Cortot). Le seul point
de comparaison possible pour ce parcours est celui proposé par le Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Paris (CNSMDP).
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Inscription
CANDIDATURE OBLIGATOIRE :
Tout candidat à cette formation doit obligatoirement candidater en ligne sur le site de l'Université ParisSaclay.
Période de candidature:
- Du 15/03/2022 au 15/04/2022
- Du 15/05/2022 au 15/06/2022
- Du 15/07/2022 au 20/08/2022
DEMARCHES COMPLEMENTAIRES POUR LA REPRISE D'ÉTUDES :
Public concerné : salariés du secteur privé, intérimaires, agents de la fonction publique, travailleurs non-

salariés, demandeurs d'emploi, contrat de professionnalisation pour les formations en alternance éligibles
- Si vous ne répondez pas aux Conditions d'Admission définies dans la fiche en ligne sur le site de l'Université
Paris-Saclay :
Téléchargez le complément de dossier VAPP
- Dans tous les cas :
1. Candidatez en ligne sur le site de l'Université Paris-Saclay
2. Téléchargez la fiche de liaison et retournez-la par e-mail au format PDF au contact "reprise d'études"
- Tarif et financements
- Dispositif d’accompagnement à la reprise d’études
- Obtenir ce diplôme par la Validation des Acquis de l'Expérience

Adresses et coordonnées
Institut d'Etudes Culturelles et Internationales (IECI)
47, boulevard Vauban
78047 Guyancourt cedex
Tél. : 01 39 25 50 00
formations-ieci@uvsq.fr
Responsable de la mention:
Evelyne Samama
evelyne.samama@uvsq.fr
Gestionnaire de scolarité:
MENDY Carole
Bureau 409
01 39 25 53 95
carole.mendy@uvsq.fr
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Reprise d'études
Déborah Cousseau
Bâtiment d’Alembert
Tél. : 01 39 25 46 09
deborah.cousseau@uvsq.fr
Service Orientation et Insertion Professionnelle
Tél : 01 39 25 56 10
orientationsqy.defip@uvsq.fr
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