LICENCE MUSICOLOGIE
UFR LESLA - UNIVERSITE LYON 2
Le département de Musique et Musicologie a pour vocation de former des étudiants à la pratique
musicale (formation à l’oreille et à l’écoute, écriture…), à la musicologie (histoire de la musique,
analyse

des

langages

musicaux,

esthétique…)

et

à

la

création

musicale.

Situé au cœur de la ville, il offre aux étudiants la possibilité d’évoluer progressivement sur un
campus dédié, dès la 1ère année de licence. L’équipe pédagogique du département les accompagne
et les soutient dans la réalisation de leur projet professionnel tout au long de leur licence.
Un Cursus Aménagé, (ex APEM : Année Préparatoire aux Etudes Musicales)

est proposé aux

étudiants qui ne posséderaient pas les attendus.

ATTENDUS :
Il est attendu des candidats :
•

Une pratique régulière de la musique

Aucun niveau spécifique n'est requis, mais dès le 1er semestre, les étudiants participeront à des
concerts et seront impliqués dans la réalisation de créations musicales personnelles.
•

Des connaissances dans le domaine du langage musical

Le niveau attendu permet la lecture de partitions simples et le relevé de mélodies simples.
L'intégration dans une Année Préparatoire aux Etudes Musicales (APEM) pourra être proposée aux
étudiants ne possédant pas ces fondamentaux.
•

Un intérêt pour la réflexion historique et esthétique

Il concernera aussi bien les arts en général que la musique en particulier.
•

Des compétences en expression écrite et orale

DESCRIPTIF :
Les études de musicologie associent l'étude du langage musical, ainsi que sa pratique, à l'approche
stylistique et esthétique des courants musicaux populaires et savants, d'hier et d'aujourd'hui.
L'enseignement dispensé en licence vise à l’acquisition de connaissances historique, esthétique,
technique (formation de l'oreille et de la voix, écriture et arrangement, analyse d'œuvres, MAO) et
à expérimenter le fait musical (pratique chorale, orchestrale).
A partir de la rentrée universitaire de septembre 2022, la licence est spécifiquement Musique et
musicologie dès la L1. Les cours reposent:

•

sur des enseignements musicologiques : axés sur l’histoire des arts et de la musique (du
moyen-âge à l’époque actuelle), sur l’esthétique …

•

sur des TD (travaux dirigés) permettant :
o

de développer des compétences techniques (formation musicale, écriture, analyse,
pratique de l’harmonie clavier…)

o

de développer des compétences de création avec des pratiques musicales en petits
groupes

o

de développer des compétences vocales (en chant choral ou en culture vocale) et
de direction de groupes vocaux ou instrumentaux

•

des modules de préprofessionnalisation : participation de l’étudiant.e à des situations
améliorant sa connaissance des métiers et/ou de la formation

•

des options tels que l’ensemble orchestral de l’université Lyon 2 et l’ensemble vocal

En L3, les étudiants ont le choix entre trois parcours selon leur future orientation professionnelle :
-Parcours musique et enseignement
-Parcours musique et image
-Parcours musique et médiation

LICENCE AMENAGEE DE MUSIQUE ET MUSICOLOGIE département de musique Lyon2
et CRR de Lyon :
Le rapprochement des deux établissements permet aux élèves de valider une licence de
musicologie tout en continuant leurs études au conservatoire. Les temps d’enseignement sont
partagés entre les deux structures.

Les étudiants inscrits dans ce parcours reçoivent au

conservatoire l’enseignement technique et spécialisé dès la 1ère année.
L’accès à cette licence est sur dossier d’admission puis concours. (voir flyer)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour s’inscrire :
PARCOURSUP à UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 à ORIENTATION MUSICOLOGIE
Le Cursus Aménagé n’est pas mentionné sur Parcoursup : il faut s’inscrire en L1. Suite à la réunion
de rentrée, un test de positionnement est organisé pour tous les étudiants ; il sera alors proposé à
certains d’intégrer cette année préparatoire.
Pour en savoir plus :
lesla.univ-lyon2.fr à Musique et musicologie à parcours et formation
Suivez-nous sur TWITTER :
https://twitter.com/MusicoLyon2
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