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MASTER Musicologie : Administration et gestion de la musique

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5 et plus

Présentation

Introduction générale tous parcours

La mention de Master de Musique et Musicologie de Sorbonne 
Université, c’est

* au sein d’une grande université, le plus grand pôle de formation 
et de recherche en musicologie de France avec

* une quantité considérable de ressources : ressources 
documentaires, bibliothèques, ressources électroniques,
instrumentarium, salles d’informatique, logiciels et matériel 
audiovisuel, studio d’enregistrement, salles de répétition.

* une importante équipe d’enseignants-chercheurs couvrant de 
très nombreuses spécialités sur les plans thématique,

chronologique, méthodologique, géographique…
* une structure adossée à une équipe de recherche rattachée 

également au CNRS et à la Bibliothèque nationale de

France : l’Institut de recherche en musicologie (IReMus) - 
http://www.iremus.cnrs.fr

* une offre de formation comprenant plusieurs parcours et options 
de Master.

Les cours ont lieu principalement sur trois sites de Sorbonne 
Université :

* majoritairement au centre Clignancourt (CLI), 2 rue Francis de 
Croisset, 75018

* mais aussi à la Maison de la recherche (SER), 28 rue Serpente, 
75006 Paris

* et en Sorbonne (SOR), 17 rue de la Sorbonne 75005 Paris (salle 
André Pirro –J 326, escalier G, 3e étage)

* pour certains parcours, des enseignements ont lieu directement 
sur les sites de nos différents partenaires

(CNSMDP, Fondation Royaumont, INHA, BnF, PSPBB, CRR, 
Radio-France…)

Pourquoi choisir ce master ?

Une formation hautement professionnalisante en 2 ans avec

* des cours assurés par des professionnels reconnus
* des stages dans les organisations privées et publiques du 

secteur
* des outils professionnels concrets

L’insertion professionnelle
* Un taux d’insertion professionnelle élevé
* Des conférences par des professionnels de niveau international
* Une préparation pratique à l’embauche
* La diffusion périodique d’offres de stage et d’emploi (par 

l’association des étudiants Admuses)

Une ouverture internationale
* Une partie des cours et des conférences est donnée en anglais
* Des étudiants proviennent de différents pays (Allemagne, 

Suisse, Cuba, Pologne, Chine, Russie, Taïwan, Australie, 
Colombie, Espagne, Pays-Bas, Turquie…)

* Des débouchés existent à l’étranger (Allemagne, Autriche, 
Suisse, États-Unis, Australie…)

Un fonctionnement en réseau
* Entre étudiants et enseignants
* Entre étudiants et professionnels
* Entre promotions

Nos partenaires (stages, mémoires de 

recherche) :
* Bureau de la musique de la Ville de Paris
* Réunion des Opéras de France
* FGO Barbara – Trois Baudets
* Théâtre du Châtelet

L’offre de formation

Contenus
Les enseignements, représentant plus de 470 heures en 
présentiel sont assurés par des professionnels
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français et étrangers autour de plusieurs axes :

* Stratégies musicales et développement
* Musique et numérique
* Politiques publiques en matière musicale
* Compétences transversales (droit, gestion, ressources 

humaines)

En plus des cours, la formation 

comprend :
* des travaux sur des projets concrets (mises en situation)
* des conférences assurées par des personnalités reconnues
* la rédaction d’un mémoire de recherche en lien avec des 

problématiques du monde

professionnel
* un stage professionnel équivalant à 3 mois à temps plein
* une préparation à la recherche d’emploi dans le domaine de la 

musique
* des rencontres avec d’anciens étudiants consacrées à des 

thèmes spécifiques
Réunion d’information en visioconférence : 23 mars de 17h30 
à 18h30 sur Zoom, retrouvez les modalités de participation et 
le lien en fin de document, sur la plaquette de présentation 
ci-dessous :

 Plaquette de présentation du Master 2023 - 2024

 Annales des sujets d'examen du Master AGM 2014 - 2023

 Consulter la page d'information de l'UFR

Insertion professionnelle

Débouchés
* Labels discographiques
* Théâtres d’opéra, salles de spectacle, orchestres, ensembles 

musicaux… : production, direction administrative et financière, 
direction générale

* Entreprises de production de spectacles, de tournées
* Agences artistiques
* Collectivités locales
* Conservatoires de musique…
Ils et elles ont obtenu le Master Administration et gestion de 
la musique…

• Aurélien Coche, Adjoint au Directeur général et à la Directrice 
artistique, Théâtre du Châtelet

• Bernadette Dodin, directrice, Conservatoire à rayonnement 
départemental d’Aulnay-sous-Bois

• Jonas Fusillier, chef de projet, Wagram Music

• Simon Huver, directeur artistique, Wagram Music

• Jérémie Leroy-Ringuet, avocat spécialisé en droit de la presse 
et en propriété intellectuelle

• Olivier Leymarie, directeur général, Ensemble intercontemporain

• Élisa Monschau, directrice, 360 Paris Music Factory

• Martin Morillon, directeur, Centre culturel de rencontres de 
l’Abbaye Royale de Fontevraud

• Emmeran Rollin, directeur, Festival de Rocamadour

• Claire Roserot de Melin, administratrice générale, Théâtre et 
Orchestre national du Capitole

Pré-requis nécessaires

Le Master s’adresse à des titulaires d’un diplôme Bac
+3 (musicologie, gestion, administration, droit, communication, 
grandes écoles, IEP, etc.).

La licence en musicologie de Sorbonne Université propose des 
options permettant de se préparer à ce Master. Il est accessible 
au terme d’une sélection par épreuves écrites et orales (voir 
conditions et dossier d’inscription dans la rubrique concernée).

Conditions d'accès

Le Master s’adresse à des titulaires d’un diplôme Bac
+3 (musicologie, gestion, administration, droit, communication, 
grandes écoles, IEP, etc.). La licence en musicologie de Sorbonne 
Université propose des options permettant de se préparer à ce 
Master. Il est accessible au terme d’une sélection par épreuves 

écrites et orales (voir conditions et dossier d’inscription  dans la 
plaquette de présentation.)

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique
Gilles DEMONET
 Gilles.Demonet@paris-sorbonne.fr

Contact administratif
Emmanuelle BOURIEL
 Emmanuelle.Bouriel@sorbonne-universite.fr

Responsable formation FL
Jean-Jacques VELLY
 jean-jacques.velly@sorbonne-universite.fr

Contact DOSIP
DOSIP
 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr
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Lieu(x)

 Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de 
Croisset 75018 Paris
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M1 Musicologie : Administration Et Gestion De 

La Musique(Fi)

M2 Musicologie : Administration Et Gestion De 

La Musique(Fi)
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