
UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MONTPELLIER III

MASTER 1 & 2 
MUSICOLOGIE
 

PARCOURS

RECHERCHE, 
PRATIQUE ET CRÉATION 
EN MUSIQUES MÉDIÉVALES

O U V E R T U R E  E N  S E P T E M B R E  2 0 2 1



MUSICOLOGIE ET RECHERCHE-CRÉATION    .  
L’interactivité est au cœur des pratiques de transmission et des enjeux d’’acquisition de connaissances, 
de compétences et de savoir-faire. Elle irrigue et relie les différentes approches du fait musical médiéval 

selon les modalités de la recherche, de la pratique et de la création.

►RECHERCHE
La recherche musicologique, abordée dans son champ spécifique, est également 

nourrie d’autres domaines de la pensée tels l’histoire, la sociologie, l’anthropologie, 
la systémique, l’ethno-scénologie… Au plan de la médiévistique musicale, l’accent 

est porté sur la conception modale de ces musiques, tant du point de vue des 
échelles non tempérées que du rythme et de la compréhension non harmo-

nique de la polyphonie.

►PRATIQUE
Une diversité de corpus médiévaux sont abordés, ouvrant le champ de la 

pratique à différents registres et problématiques. L’approche des corpus 
est avant tout vocale (vocalité traditionnelle bienvenue) tout en intégrant le 

travail instrumental et se fait directement sur les facsimile des manuscrits 
pour questionner les différentes notations. La pratique s’élargit à 
l’archéo-lutherie, en résonance avec la recherche organologique. 

► CRÉATION
Un projet annuel de création par les étudiants, accompagné par une équipe de pro-

fessionnels, permet d’aborder concrètement les processus et démarches de création. La 
conception et la fabrication d’une forme spectaculaire permet aux étudiants de se confronter 
individuellement et collectivement aux enjeux et aux problématiques de la direction artistique et 

administrative d’un projet artistique professionnel. Ce projet donne lieu à des représentations 
publiques notamment dans le cadre du festival Les Marteaux de Gellone.

    

SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES ....               
• Acquérir les outils et les méthodes de la recherche en musicologie
• Acquérir les compétences d’interprète-chercheur spécifiques à ces corpus musicaux
• S’inscrire dans un processus de recherche-création
• Comprendre l’environnement, l’organisation et le fonctionnement des milieux culturels et artistiques

• Développer des capacités d’analyse, de création et une réflexion critique 
• Acquérir une réelle capacité rédactionnelle

      PROFESSIONNELS INVITÉS 
Caractéristique forte de ce parcours de Master, les cours sont animés par 
des artistes-chercheurs, spécialistes des corpus qu’ils transmettent, et des 
artisans-chercheurs (archéo-luthiers). 
Cette posture se définit par une triangulation entre trois modalités de 
recherche qui se complètent :
• une recherche personnelle autour d’enjeux musicaux et musicologiques
• une recherche en dialogue avec des chercheurs universitaires
• la mise en jeu de cette recherche en interaction avec les étudiants 
dans le cadre de la formation

     POURSUITE D’ÉTUDES 
 APRÈS LE MASTER

L’obtention du Master Recherche, pratique et création en musiques médiévales 
permet l’inscription en thèse de doctorat des Arts spécialité Musicologie 

(selon dispositions de l’École Doctorale d’accueil).
Les étudiants peuvent aussi s’inscrire à la préparation du concours de l’agrégation.

     FINALITÉS PROFESSIONNELLES
• Les concours de la fonction publique (filière culturelle et enseignement)
• Les carrières de chanteur ou d’instrumentiste comme soliste ou au sein d’ensembles spécialisés
• Les métiers de la médiation culturelle et du patrimoine musical (bibliothèques, médiathèques, 
musées…)
• Les métiers de la musique (promotion, diffusion, production, création artistique, 
programmation, critique…)

D é v e l o p p e r 
d e s  c o m p é t e n c e s 

approfondies en musiques 
médiévales en s’appuyant 

sur l’interactivité des approches 
pratiques et théoriques, ou-
vrant vers les champs de 

la musicologie et de la 
recherche-création

             

           

Ce master, partenarisé avec le Centre international de musiques 
médiévales, a pour objectif la constitution d’une solide culture 
musicale et musicologique, de compétences de chercheur et de 

musicien ainsi que l’acquisition d’une démarche critique.
En fin d’année, les étudiants doivent à la fois soutenir un mémoire de re-

cherche scientifique et présenter des propositions artistiques individuelles 
et collectives pour valider les cursus de master 1 et 2.
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CONTACTS :
Responsable de la formation
Gisèle Clément – gisele.clement@univ-montp3.fr

Secrétariat 
master.musique@univ-montp3.fr 
Bâtiment Jean Hugo 
Bureau H 109 
Tél : 04.67.14.54.49

Ce parcours est le fruit d’un partenariat entre 

• l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, 
• le Centre International de Musiques  

Médiévales de Montpellier  
(CIMM, http://cimmducielauxmarges.org) 

• le Conservatoire à Rayonnement Régional  
de Montpellier Méditerranée Métropole

CALENDRIER D’INSCRIPTION M1 
Candidatures sur Ecandidat : 
du mercredi 21/04/2021 au mercredi 19/05/2021
Résultat : 21/05/2021
Admission : Stage de deux jours, audition et entretien : 
4-5 juin 2021
Date de publication : le lundi 21/06/2021
Date de fin de confirmation : le vendredi 09/07/2021

CALENDRIER D’INSCRIPTION M2 
Candidatures sur Ecandidat : 
du mercredi 28/04/2021 au vendredi 28/05/2021
Résultat : 28/05/2021
Admission : Stage de deux jours, audition et entretien : 
4-5 juin 2021
Date de publication : le lundi 28/06/2021
Date de fin de confirmation : le vendredi 09/07/2021

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DE LA FORMATION, SUR CHACUN DES 4 SEMESTRES :

 Méthodologie

Séminaires spécialisés 

Animation de la recherche 

Mémoire

Chant grégorien

 Poésie lyrique occitane, 
française et latine 

Polyphonies improvisées  
et écrites ; Instruments 

Organologie et archéo-lutherie ; 
Langues patrimoniales

Projet de création

Politiques culturelles

Créer son association

Présentation d’une 
proposition artistique

         RECHERCHE                                PRATIQUE              RECHERCHE-CRÉATION

Un enseignement de langues vivantes musicologiques est dispensé à tous les niveaux

CONDITIONS D’ACCÈS EN M1 :
Cette formation est ouverte à la candidature des étudiants titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier 
cycle et ayant une pratique des musiques médiévales. L’admission en M1 dépend des capacités d’accueil fixées 
par l’université et s’organise en deux étapes : d’abord l’examen du dossier du candidat par le jury de sélection de la 
formation. Les candidats retenus seront accueillis sur un stage de deux jours avec les professeurs impliqués pour 
leur permettre de comprendre la démarche. A l’issue, audition et entretien serviront de support à la validation de la 
candidature. Tout étudiant souhaitant candidater en M1, y compris ceux ajournés à la première année de Master, doit 
déposer son dossier de candidature sur le portail Ecandidat de l’université.
CONDITIONS D’ACCÈS EN M2 :
Cette formation est ouverte de plein droit aux étudiants de l’université Paul-Valéry Montpellier 3 titulaires du M1
parcours Recherche, Pratique et Création en musiques médiévales.Tous les autres étudiants souhaitant inté-
grer ce parcours du M2 doivent candidater sur le portail ECandidatde l’université. La procédure sera la même 
que celle du parcours de Master 1.


