Musiques actuelles,
Jazz et Chanson
LICENCE

Objectifs
de la formation

/a licence mbMusiques actuelles, Jazz
et Chansonb} SarticiSe ¢ la transdisciSlinarit« et ¢ lōouYerture culturelle
caract«ristique du d«Sartement
$rts de lō8niYersit« %ordeau[ MontaiJne, en association aYec dōautres
centres de formation 3¶le dō(nseiJnement 6uS«rieur de Musique et
de 'anse de %ordeau[-$quitaine,
(63(, ConserYatoire de %ordeau[ 
2utre lōorJanisation de cours Sratiques et th«oriques, elle SroSose,
tout au long du cursus, des rencontres entre les «tudiants et de
grands Srofessionnels du milieu
de la chanson, ¢ traYers des masterclasses et de nomEreu[ concerts

Poursuite dō«tudes
et perspectives
Srofessionnelles
Ř $uteur-comSositeur-interSrªte
Ř ,nstrumentiste
Ř Choriste
Ř $rrangeur
Ř 2rchestrateur
Ř 3ianiste accomSagnateur
Ř $nimateur
Ř (nseignant en conserYatoire, «cole
de musique, association
Ř 3rofesseur dō«ducation musicale
et chant choral dans le secondaire
aSrªs oEtention des concours ou
Soursuite des «tudes
Ř Chercheur
Ř 'ocumentaliste
Ř Critique musical
Ř )utur candidat au CertiƓcat dō$Stitude C$ de ŏMusiques actuelles
amSliƓ«esŐ
Ř 'irecteur artistique de laEel discograShique, de festiYal, Srogrammateur de salle de sSectacles
Ř Charg« de Sroduction
Ř diteur de suSSortsř

Trois années
de formation
Organisation de la formation
Chaque ann«e est d«couS«e
en deu[ semestres, comSos«s
de Slusieurs unit«s
dōenseignement 8( chacun
1iYeau de diSl¶meb licence
%ac ,  cr«dits euroS«ens
'ur«e b  semestres
Principau[ coursb
ComSosition musicale, (criture de
te[tes, +istoire des musiques actuelles, +istoire du Mazz, +istoire de la
musique saYante, $nal\se musicale,
)ormation musicale, Cultureb g«n«rale, ,nformatique musicale, $rt dramatique et e[Sression corSorelle,
+armonie «crite, $rrangement,
2rchestration, $ccomSagnement
au Siano, $telier choral, 7echnique
Yocale, 5essourcesb num«riques, 5echerche documentaire, /angue YiYante, 7echnique du son, Montageb
Yid«o, Communication multim«dia,
'roit de la musique, *estionb de la
carriªre artistique

Projet
Srofessionnel

Chaque «tudiant est amen« au cours des
trois ann«es de licence et dans le cadre dōune
unit« dōenseignement 8( d«di«e, ¢ acqu«rir
la m«thodologie de construction dōun SroMet
Srofessionnel, SroMet dō«tudes
'ans ce sens, il entreSrend des recherches
sur les m«tiers, rencontre des Srofessionnels,
effectue des stages aƓn de Yalider ses choi[
Pour accompagner l’étudiant dans
ce parcours, et en collaboration avec
les équipes enseignantes, le POSIP
(pôle orientation stages insertion
professionnelle propose 
Ř l’aide d’un cKargé d’orientation Sour la
construction de son SroMet et la Sr«Saration ¢
son insertion Srofessionnelle,
Ř un centre de ressources sur les formations
et les m«tiers,
Ř le bureau des stages SossiEilit« de faire
des S«riodes de stage dªs la / 
%¤timent accueil
SosiS#u-Eordeau[-montaignefr
    
stages#u-Eordeau[-montaignefr
    

Conditions d’accès
)iliªre ¢ caSacit« dōaccueil limit«e ¢  «tudiants
En licence 1 les «tudiants titulaires du %accalaur«at, du '$(8 ŏ$Ő, de
lō(6(8 ŏ$Ő ou dōun autre titre admis en disSense s«lection sur dossier 
En licence 2 titulaire dōau moins un semestre de la / Musique ou
«quiYalent
En licence 3 titulaire de la re ann«e et dōun semestre au moins de la
e ann«e de licence Musique ou «quiYalent

3r«sentation d«taill«e de la licence et informations Sratiques sur

www.u-bordeaux-montaigne.fr

Contacts

Responsable pédagogique
SascalSistone#u-Eordeau[-montaignefr
Contacts administratifs
titulaire d’un diplôme français :
licence-humanites-arts#u-Eordeau[-montaignefr
titulaire d’un diplôme étranger :
admissionslicences#u-Eordeau[-montaignefr
www.bordarts.com

ComSosition et imSression  '6,33, %ordeau[ Montaigne - 2ctoEre 

UFR Humanités
'«Sartement $rts
8niYersit« %ordeau[ Montaigne ŋ 'omaine uniYersitaire )- 3(66$C Cede[

