
LICENCE

Musiques actuelles,
Jazz et Chanson



Objectifs 
de la formation
a licence Musiques actuelles, Jazz 

et Chanson  artici e  la transdis-
ci linarit  et  l ou erture culturelle 
caract ristique du d artement 

rts de l ni ersit  ordeau  Mon-
tai ne, en association a ec d autres 
centres de formation le d nsei-

nement u rieur de Musique et 
de anse de ordeau - quitaine, 

, Conser atoire de ordeau  
utre l or anisation de cours ra-

tiques et th oriques, elle ro ose, 
tout au long du cursus, des ren-
contres entre les tudiants et de 
grands rofessionnels du milieu 
de la chanson,  tra ers des master-
classes et de nom reu  concerts

Poursuite d tudes  
et perspectives 

rofessionnelles
 uteur-com ositeur-inter r te
 nstrumentiste
 Choriste
 rrangeur
 rchestrateur
 ianiste accom agnateur
 nimateur
 nseignant en conser atoire, cole 

de musique, association
 rofesseur d ducation musicale 

et chant choral dans le secondaire 
a r s o tention des concours ou 
oursuite des tudes
 Chercheur
 ocumentaliste 
 Critique musical
 utur candidat au Certi cat d -

titude C  de Musiques actuelles 
am li es  

 irecteur artistique de la el disco-
gra hique, de festi al, rogramma-
teur de salle de s ectacles  

 Charg  de roduction
 diteur de su orts



Trois années 
de formation
Organisation de la formation

 
Chaque ann e est d cou e 
en deu  semestres, com os s 
de lusieurs unit s 
d enseignement  chacun

i eau de di l me  licence 
ac ,  cr dits euro ens

ur e   semestres

Principau  cours  
Com osition musicale, criture de 
te tes, istoire des musiques ac-
tuelles, istoire du azz, istoire de la 
musique sa ante, nal se musicale, 

ormation musicale, Culture g n -
rale, nformatique musicale, rt dra-
matique et e ression cor orelle, 

armonie crite, rrangement, 
rchestration, ccom agnement 

au iano, telier choral, echnique 
ocale, essources num riques, e-

cherche documentaire, angue i-
ante, echnique du son, Montage  
id o, Communication multim dia, 
roit de la musique, estion de la 

carri re artistique

Projet
rofessionnel

Chaque tudiant est amen  au cours des 
trois ann es de licence et dans le cadre d une 
unit  d enseignement  d di e,  acqu rir 
la m thodologie de construction d un ro et 

rofessionnel, ro et d tudes
ans ce sens, il entre rend des recherches 

sur les m tiers, rencontre des rofessionnels, 
effectue des stages a n de alider ses choi
Pour accompagner l’étudiant dans 
ce parcours, et en collaboration avec 
les équipes enseignantes, le POSIP 
(pôle orientation stages insertion 
professionnelle  propose 

 l’aide d’un c argé d’orientation our la 
construction de son ro et et la r aration  
son insertion rofessionnelle, 

 un centre de ressources sur les formations 
et les m tiers, 

 le bureau des stages ossi ilit  de faire 
des riodes de stage d s la  

timent accueil 
osi u- ordeau -montaigne fr

    
stages u- ordeau -montaigne fr

    



r sentation d taill e de la licence et informations ratiques sur
www.u-bordeaux-montaigne.fr
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Conditions d’accès 

ili re  ca acit  d accueil limit e   tudiants

  En licence 1 les tudiants titulaires du accalaur at, du  , de 
l   ou d un autre titre admis en dis ense s lection sur dossier

  En licence 2 titulaire d au moins un semestre de la  Musique ou 
qui alent

  En licence 3 titulaire de la re ann e et d un semestre au moins de la 
e ann e de licence Musique ou qui alent  

Contacts
UFR Humanités

artement rts
ni ersit  ordeau  Montaigne  omaine uni ersitaire -  C Cede

Responsable pédagogique   
 ascal istone u- ordeau -montaigne fr

Contacts administratifs 
titulaire d’un diplôme français : 

licence-humanites-arts u- ordeau -montaigne fr
titulaire d’un diplôme étranger : 

admissions licences u- ordeau -montaigne fr 
www.bordarts.com


