Rentrée 2020-2021

http://www-artweb.univ-paris8.fr/?Rentree-2020-2021

Rentrée 2020-2021
- Menu - Départements - Musique - Licence -

Date de mise en ligne : mardi 4 juillet 2017

Copyright © UFR Arts, philosophie, esthétiqueUniversité Paris 8 Â©2011 Tous droits rÃ©servÃ©s

Copyright © UFR Arts, philosophie, esthétique

Page 1/7

Rentrée 2020-2021

RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2020/2021
Licence de Musique

Vous êtes un.e nouvel.le étudiant.e, admis.e ou en cours d'admission en licence de Musique
Vous devez impérativement vous rendre disponible le mardi 15 septembre puis soit le mercredi 16 septembre ou le
jeudi 17 septembre pour passer les tests d'orientation.

•

La réunion de rentrée se déroulera en Amphi X le mardi 15 septembre

10h30 à 12h30 : groupe 1 (de la lettre A à la lettre K selon l'initiale du nom de famille)
14h à 16h : groupe 2 (de la lettre L à la lettre Z selon l'initiale du nom de famille)

•

Tests d'orientation dans les technicités musicales

Quelle que soit l'année de licence que vous souhaitez intégrer, vous devez obligatoirement passer les tests
d'orientation de technicités qui se dérouleront le mercredi 16 et le jeudi 17 septembre 2020.

Vous ne serez mobilisé.es que sur une seule de ces deux dates.

Vous devez impérativement vous pré-inscrire à ces tests sur les listes qui seront affichées à proximité du bureau
A130 à partir du lundi 7 septembre jusqu'au mardi 15 septembre 2020.
Vous devez vous inscrire dans un groupe d'une seule des deux journées de tests proposées (le 16 ou le 17
septembre)

Ce test s'articule autour de deux matières d'1h30 chacune :

" Écriture (harmonisation et réalisation d'un accompagnement pour un thème donné)
" Audition (relevés d'intervalles, de rythmes, de figures mélodiques et d'accords).

En aucun cas ces tests sont éliminatoires ou pénalisants.
Ils permettront aux enseignant.es de vous orienter vers le niveau qui vous correspondra le mieux dans ces matières.
En revanche, si vous ne passez pas ces tests du 16 au 17 septembre, vous serez automatiquement orientés
vers le niveau débutant (D.U.).

Les résultats des tests d'orientation seront affichés le samedi 19 septembre à partir de 14h sur les panneaux en
face du bureau A130.
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Nous vous rappelons également qu'il est très important d'aller sur le site du département Musique, afin de lire
attentivement la brochure du D.U. et la brochure de la licence pour comprendre le fonctionnement des UE
(modules) et des EC (cours), les parcours qui vous sont proposés et, bien sûr, les intitulés de cours et leurs
descriptifs.

N'hésitez pas à vous inscrire dès que possible sur la liste de diffusion "infomusique" en rentrant votre adresse au
bas de la page web http://www-artweb.univ-paris8.fr/?-Musique-

Inscriptions administratives : du 05 juillet 2020 au 19 Juillet 2020 et du 26 août 2020 au 13 septembre 2020.

Compte tenu du décalage qu'engendrent les tests sur la date de rentrée des nouveaux étudiant.es, nous vous
conseillons de régulariser ensuite au plus vite votre inscription administrative, pour avoir toutes les chances
de vous inscrire dans les cours que vous choisirez (notamment pour les cours de langue et d'informatique où les
places sont vite prises).

Attention : pour ceux qui font une demande d'entrée en L2 ou L3, vous devrez avoir une feuille d'équivalence au
bureau du secrétariat des licences de l'UFR Arts à partir du lundi 23 septembre. Cette feuille d'équivalences
statuera sur votre niveau d'entrée en Licence en fonction de vos résultats des tests aux technicités. Il vous faudra
impérativement cette feuille pour faire votre inscription administrative.

Calendrier de rentrée du mardi 15 au mercredi 23 septembre 2020

Mardi 15 septembre 2020 en Amphi X : réunion d'information générale en deux groupes

" 10h30 à 12h30 (de la lettre A à la lettre K selon l'initiale de votre nom),
" 14h à 16h (de la lettre L à la lettre Z selon l'initiale de votre nom).

Tous les nouveaux étudiants et nouvelles étudiantes inscrit"es en Licence de Musique sont convié"es à assister à
cette réunion avec les responsables pédagogiques des différentes filières.

Mercredi 16 septembre 2020 ou jeudi 17 septembre 2020 : tests d'orientation en technicités
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Ces tests sont obligatoires pour tous et toutes.

Les étudiant.es doivent s'inscrire dans un des huit groupes dont l'organisation est déclinée ci-dessous. Les listes
d'inscription à chacun de ces groupes seront affichées à partir du 07 septembre sur les panneaux en face du bureau
A130.
Attention, les huit groupes sont limités à 25 inscrits pour des raisons sanitaires.
Anticipez le plus tôt possible votre inscription à ces listes.

Notez bien le groupe dans lequel vous êtes, les horaires et les salles qui vous correspondent et venez
impérativement avec un stylo, un crayon de papier et d'une gomme le jour du test

Les créneaux s'organisent par groupe de la manière suivante :

Mercredi 16 septembre 2020
GROUPE A
10h - 11h30

11h30 - 13h
AUDITION
Salle A010

ÉCRITURE
Salle A0166

GROUPE B

10h - 11h30
AUDITION
Salle A010

11h30 - 13h
ÉCRITURE
Salle A0166

GROUPE C

14h - 15h30
ÉCRITURE
Salle A0166

15h30 - 17h
AUDITION
Salle A010

GROUPE D

14h - 15h30
AUDITION
Salle A010

15h30 - 17h
ÉCRITURE
Salle A0166

GROUPE E

10h - 11h30
ÉCRITURE
Salle A0166

11h30 - 13h
AUDITION
Salle A010

Jeudi 17 septembre 2020
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GROUPE F

10h - 11h30
AUDITION
Salle A010

11h30 - 13h
ÉCRITURE
Salle A0166

GROUPE G

14h - 15h30
ÉCRITURE
Salle A0166

15h30 - 17h
AUDITION
Salle A010

GROUPE H

14h - 15h30
AUDITION
Salle A010

15h30 - 17h
ÉCRITURE
Salle A0166

Samedi 19 septembre
Affichage des résultats des tests de technicité à partir de 16h sur les panneaux en face du bureau A130 et mise en
ligne des résultats sur ce site.

En fonction des résultats obtenus aux tests, bien identifier votre niveau d'entrée en Licence (niveau D.U ; niveau 1,
niveau 2 ou niveau 3) et la réunion de pré-inscriptions qui vous correspond.

Venir impérativement avec un masque et votre propre stylo aux réunions

Lundi 21 septembre : D.U.

Réunion des étudiant.es entrant au niveau D.U.

Aide à l'emploi du temps et pré-inscriptions dans les cours de technicités et méthodologie

•

10h-12h

Groupe 1 (de la lettre A à la lettre C selon l'initiale de votre nom de famille)
Salle A0162
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Groupe 2 (de la lettre D à la lettre G selon l'initiale de votre nom de famille)
Salle A0166

Groupe 3 (de la lettre H à la lettre L selon l'initiale de votre nom de famille)
Salle A072
•

14h00 à 16h00

Groupe 4 (de la lettre M à la lettre N selon l'initiale de votre nom de famille)
Salle A0162

Groupe 5 (de la lettre O à la lettre R selon l'initiale de votre nom de famille)
Salle A0166

Groupe 6 (de la lettre S à la lettre Z selon l'initiale de votre nom de famille)
Salle A072

Mardi 22 septembre
Réunion des étudiant.es entrant en Licence en niveau 1 (anciens D.U. et nouveaux entrants)

Aide à l'emploi du temps et pré-inscriptions dans les cours de technicités et méthodologie

•

10h30-12h30

Groupe 1 (de la lettre A à la lettre C selon l'initiale du nom de famille)
Salle A0162

Groupe 2 (de la lettre D à la lettre G selon l'initiale du nom de famille)
Salle A0166

Groupe 3 (de la lettre H à la lettre L selon l'initiale du nom de famille)
Salle A072
•

14h00 à 16h00

Groupe 4 (de la lettre M à la lettre N selon l'initiale du nom de famille)
Salle A0162
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Groupe 5 (de la lettre O à la lettre R selon l'initiale du nom de famille)
Salle A0166
Groupe 6 (de la lettre S à la lettre Z selon l'initiale du nom de famille)
Salle A072

Pré-inscriptions technicités et méthodologie Niveau 1 de 14h-15h30 (hall du bâtiment A)

Mercredi 23 septembre 2020
Réunion et pré-inscriptions des étudiant"es entrant en Licence 2 dans les cours de technicités, en trois
groupes selon l'initiale de votre nom de famille.

•

10h30-12h30

Groupe 1 (de la lettre A à la lettre F selon l'initiale du nom de famille)
Salle A0162

Groupe 2 (de la lettre G à la lettre M selon l'initiale du nom de famille)
Salle A0166

Groupe 3 (de la lettre N à Z selon l'initiale du nom de famille)
Salle A072

NB : Pour les étudiant"es entrant en L3, il n'est pas nécessaire de faire de pré-inscriptions ni en technicités ni en
méthodologie, mais ils sont les bienvenus à cette réunion si besoin d'infos complémentaires sur la formation, l'emploi
du temps, etc.

Rappel : pas de pré-inscriptions aux cours de méthodologie niveau 2 et niveau 3 ; pas de pré-inscription aux
technicités pour le niveau 3 = il suffit de se présenter au premier cours.

Début des cours de Licence prévu la semaine du 28 septembre 2020
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