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Evaluation des diplômes
Masters – Vague D
Académie : Créteil
Etablissement déposant : Université Paris 8 - Vincennes Saint-Denis
Académie(s): /
Etablissement(s) co-habilité(s): /
Mention : Musique, recherche et création
Domaine : Arts, lettres et langues
Demande n° S3MA140007307

Périmètre de la formation


Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :

Université Paris 8, 2, rue de la Liberté, 93526 Saint-Denis Cedex.


Délocalisation(s) : /



Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : /

Présentation de la mention
Le master actuel Musique, recherche et création, s’est allégé dans la nouvelle proposition de la spécialité
Danse : originellement composé de deux spécialités (musique et danse), le master s’est scindé en deux. La danse est
entrée dans une mention autonome à la suite de l’amélioration de son encadrement en enseignants-chercheurs de
rang A. Logiquement, la mention Musique se réduit à la spécialité qu’elle porte, composée de trois parcours simplifiés
dans le sens d’une plus grande lisibilité. Elle développe un « croisement entre recherche et création » dans de
nombreux domaines musicaux, à finalité de recherche et professionnelle, et prend en charge l’ensemble du spectre
musical, de la théorie à la création jusqu’à l’enseignement. L’objectif de la mention (recherche et
professionnalisation) varie en fonction du parcours :
Le parcours Théorie et pratique forme à la recherche à travers la maîtrise des connaissances musicales, à
l’analyse d’une œuvre, à la réflexion musicale, à des compétences en recherche, etc.
Le parcours Création musicale ou sonore forme à la création musicale grâce à la maîtrise des techniques de
création musicale, à l’analyse de situations de production de projets musicaux, à la réalisation de pièces musicales, à
l’insertion dans le tissu professionnel.
Le parcours Pédagogie prépare aux concours de l’éducation nationale et aux enseignements musicaux en
général.
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Synthèse de l’évaluation


Appréciation globale :

Le master Musique, recherche et création a développé des méthodes pédagogiques originales en fonction des
parcours, notamment en croisant recherche et création. Ce sont les titulaires de la licence Musique et les professionnels du
secteur désirant reprendre des études qui sont visés par la formation. Les trois parcours qui leur sont proposés diffèrent
dans leur contenu et dans leur mode d’évaluation.
Pour le parcours Théorie et pratique : mémoire de recherche en première (M1) et seconde année (M2).
Pour le parcours Création musicale et sonore : projet de création en M1 et création interdisciplinaire en M2.
Pour le parcours Pédagogie : rapport de stage en M1 et mémoire en M2.
L’information sur les modalités pédagogiques des trois parcours est réduite, même si le dossier insiste sur la
singularité du parcours Théorie et pratique qui permet une individualisation du cursus. Les passerelles entre parcours
ou les mutualisations possibles restent à travailler afin d’affiner la politique globale du master. L’acquisition de
compétences transversales et de compétences préprofessionnelles est peu renseignée : on sait que l’étudiant est
orienté pour se perfectionner en langue, que les cours d’informatique sont obligatoires, qu’un stage de 35 heures
minimum – ce qui semble faible - est requis pour les parcours Création musicale et sonore en M2 et Pédagogie. Mais guère
plus.
La mention Musique, recherche et création est l’une des formations qui composent l’offre de formation en arts
de Paris 8 (arts plastiques, arts de la scène, cinéma et audiovisuel ou danse) permettant ainsi de couvrir largement le
spectre artistique. Des formations universitaires similaires sont présentes en Île-de-France et à l’échelle nationale :
ainsi une vingtaine d’universités proposent des masters en musique ou musicologie. Ce qui distingue ce master de ces
formations universitaires est la relation entre théorie et création - ce qui est aussi le cas des conservatoires, mais
cette voie de formation n’est pas nommée - et la possibilité pour l’étudiant d’organiser sa propre formation dans au
moins l’un des parcours. Si les thématiques de recherche présentent une certaine originalité (musiques actuelles,
urbaines en particulier, dramaturgie, théâtre lyrique ou jazz et musiques improvisées), la formation à la recherche est
très faiblement renseignée. Le master est adossé au laboratoire Esthétique, musicologie, danse et création musicale
(EA 1572), constitué de membres qui sont à la fois producteurs et chercheurs, artistes (créateurs ou interprètes) et
théoriciens, sans que l’on connaisse les liens réels entre la formation et le laboratoire. Les partenariats et la qualité
des relations sont faibles et demandent vraiment à être travaillés autrement que sur le mode informel. L’équipe
pédagogique souhaite renforcer la mobilité des étudiants dans la mesure où ceux-ci auraient les moyens de le faire :
cinq étudiants en moyenne participent aux programmes d’études internationales et certains mènent des enquêtes de
terrain à l’étranger.
Le dossier ne renseigne ni sur l’attractivité de la formation, ni sur les taux de réussite, ni sur le devenir
professionnel des diplômés, ni sur le prévisionnel pour la prochaine période.
Le pilotage de la mention Musique, recherche et création est assuré par un groupe d’enseignants titulaires sur
la base d’une « décision collective » prise en assemblée plénière. Le dossier prend le temps de présenter les
enseignants et leurs qualités dans la discipline musicale. Les évaluations sont variables selon les cours ou séminaires :
généralement une évaluation en fin de semestre, parfois un contrôle continu avec une adaptation pour les étudiantssalariés. Le mémoire est évalué par un jury. L’évaluation des enseignements est informelle. Les recommandations de la
précédente évaluation de l’AERES sur la mention Musique proprement dite semblent avoir été peu prises en compte.


Points forts :





La relation entre recherche et création.
Le parcours individualisé pour le parcours Théorie et pratique.

Points faibles :






Une absence de suivi des étudiants.
Un dossier lacunaire.
Un adossement à la recherche peu explicite.
Des liens entre les parcours insuffisants.
Une politique partenariale imprécise.
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Recommandations pour l’établissement
Il conviendrait de préciser les passerelles entre les parcours, de prévoir des mesures permettant de mieux
connaître le devenir des étudiants, de préciser l’adossement recherche. L’équipe pédagogique devrait organiser une
présentation et une visibilité de la formation (architecture, contenus) de nature à permettre de mieux apprécier
celle-ci.

Notation


Projet pédagogique (A+, A, B, C) : B

Positionnement

(A+, A, B, C) : B

de la mention dans l’environnement scientifique et socio-économique



Insertion professionnelle et poursuite des études choisies (A+, A, B, C) : C



Pilotage de la mention (A+, A, B, C) : C
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Observations de l’établissement

Monsieur le Président de l’AERES,
L’équipe pédagogique du Master mention Musique, recherche et création a pris
connaissance des observations formulées par l’AERES et n’a pas souhaité y apporter de
réponse.
Pour ma part, je prends acte des recommandations qui concluent le travail des experts.

Avec mes meilleures salutations,

Mme Danielle Tartakowsy
Présidente de l’université Paris 8

