TAXE D’APPRENTISSAGE

E

n versant votre taxe d’apprentissage au DÉPARTEMENT MUSIQUE DE L’UNIVERSITÉ PARIS 8, vous investissez dans un ensemble de formations situé au
cœur d’une volonté professionnalisante. Les formations du département Musique
sont reconnues aussi bien nationalement qu’internationalement, des étudiants de
nombreuses nationalités les fréquentent. L’offre s’organise dans des directions
variées de pratiques : musiques écrites ou improvisées, techniques du son, composition assistée par ordinateur, mise en scène du spectacle musical, enseignement de la musique, ethnomusicologie, etc.
Le département Musique est pionnier en France dans l’enseignement de nombreuses de ces disciplines. Il est lié par un partenariat fructueux avec le Conservatoire à Rayonnement Régional d’Aubervilliers La Courneuve (CRR 93).
Les formations visent de nombreux débouchés professionnels dans les domaines
artistiques, techniques, journalistiques ou d’ingénierie de projets culturels. Les
études s’organisent selon les trois niveaux du parcours universitaire : Licence
(Bac+3), Master (Bac+5) et Doctorat.
Pour développer ces formations, des investissements importants et constants sont
nécessaires, principalement pour les enseignements pratiques : studios d’enregistrement et de musiques électroniques, parc instrumental (pianos, percussions,
sonorisation,...), équipement audiovisuel et informatique, etc.
Aussi nous comptons sur votre soutien et votre contribution pour nous donner les
moyens de nos exigences. De nombreux professionnels de la culture, artistes,
techniciens, journalistes, enseignants,...sont passés par le département Musique
de Paris 8. De futurs acteurs du monde la musique et de la culture y sont en ce
moment et d’autres les rejoindront. En choisissant d’affecter la taxe d’apprentissage de votre entreprise au département Musique, vous contribuez à cette dynamique de formation de qualité qui permet de doter les professionnels de demain
des meilleures compétences et savoir-faire.
Votre versement peut se faire par l’intermédiaire de l’Organisme Collecteur de la
Taxe d’Apprentissage (OCTA) de votre choix.
Nous remercions vivement et chaleureusement toutes les entreprises pour leur
confiance et leur précieux soutien.
							

Guillaume Loizillon
						
Maître de conférences
Responsable pédagogique au département Musique

Inst Tables de mixage ruments de musique

Les formations et
activités pratiquess
L
e département Musique prépare aux diplômes de licence, master et doctorat.
L’enseignement est aussi bien théorique que pratique et vise la professionnalisation dans les multiples domaines de la musique, des métiers du son, de l’enseignement ou de l’ingénierie culturelle.
Les disciplines enseignées sont nombreuses : Musique écrite, composition assistée par ordinateur, jazz et musiques improvisées, mise en scène de l’opéra, ethnomusicologie. Cette pluralité et diversité d’approches est constitutive de la vie du
département et en lien étroit avec la vie artistique contemporaine et l’ensemble
des activités qui la compose.
En complément des cours dispensés par l’équipe des enseignants titulaires, de
nombreuses activités, dont certaines bénéficient de l’expérience de musiciens
reconnus internationalement et de techniciens de haut niveau, sont pratiquées :
• Le Jazz workshop, sous la direction du musicien contrebassiste Yves Torchinsky.
• L’atelier de composition dédié aux musiques contemporaines en lien avec l’usage
de l’informatique, dirigé par le compositeur Manuel Lopez Lopez.
• Diverses master-class menées par des professionnels : François Laizeau, Jack
Dejohnette, Vincent Courtois, la formation Les Percussions de Strasbourg, etc.
• Des professeurs d’universités étrangères sont régulièrement invités : Agostino Di
Scipio, Hildegard Westerkamp, etc., et le département a organisé récemment la
remise d’un diplôme de docteur Honoris Causa (diplôme d’honneur) à une haute
personnalité de la musique : Archie Shepp.
• Un atelier de réalisation consacré au théâtre lyrique qui se concrétise par des
représentations dans des équipements culturels au rayonnement national et international : Opéra Bastille, Philharmonie de Paris, Conservatoire Aubervilliers La
Courneuve (CRR 93), différents centres culturels, etc.
• Le développement d’outils de pointe : logiciels audio de spatialisation du son et
de binauralité (casque 3D).

Les
équipements
L
e département est équipé de • six salles de cours disposant d’un piano acoustique et d’un dispositif audio-visuel (vidéoprojecteur, ordinateur, équipement au-

dio-stéréo). Les ateliers instrumentaux se pratiquent avec sonorisation, batterie,
percussions, piano acoustique et électrique, et ensemble d’amplis • Un studio
dédié à la musique électroacoustique et à la composition assistée par ordinateur •
Un studio de prise de son et de mixage permettant le travail à l’image (Audio 5.1)
• Deux petits studios de répétition réservés aux étudiants • Plusieurs petites sonorisations mobiles dédiées à des interventions publiques dans différents espaces
de l’université ou en extérieur.

Les
partenariats
L
e département Musique collabore à divers projets artistiques avec de nombreux partenaires du monde des arts et de la culture :
• Opéra Bastille
• Philharmonie de Paris (Cité de la musique)
• Radio France (pour des stages et des créations radiophoniques)
• Centre Pompidou (IRCAM et BPI)
• Musée du quai Branly
• Festival Densité 93
• Festival Banlieue bleue
• Musée d’art et d’histoire de Saint-Denis
• Institut Cervantes (Centre culturel espagnol de Paris)
• Fondation EDF - prêt de matériel pour l’exposition ElectroSound • Archives Nationales, etc.

Retrouvez toutes les informations et actualités du département Musique sur :
www.artweb-paris8.fr

MODALITÉS PRATIQUES : COMMENT VERSER LA TAXE ?
- 3 étapes -

1

- RENSEIGNEZ ET ENVOYEZ LE BORDEREAU DE PROMESSE DE VERSEMENT CI-JOINT
Afin que le département Musique puisse suivre votre versement, nous vous
remercions de bien vouloir envoyer le bordereau de promesse par courrier
ou par mail :
// Mme Fatiha Alidra - Université Paris 8 - UFR ARTS
2 rue de la liberté - 93526 Saint-Denis Cedex
// falidra@univ-paris8.fr

2 - REMPLISSEZ LE FORMULAIRE DÉCLARATIF (papier
ou en ligne) DE VOTRE OCTA (Organisme Collecteur de
la Taxe d’Apprentissage)
Le département Musique propose les services de l’Afdas pour le calcul de votre
taxe d’apprentissage et la gestion de votre versement :
Afdas - 66 rue Stendhal, 75020 Paris
taxeapprentissage@afdas.com - 01 44 78 38 52

Indiquez précisément dans votre déclaration la formation à laquelle vous
destinez votre taxe d’apprentissage :
// Université Paris 8 - Département Musique
LICENCE ARTS MENTION MUSICOLOGIE
// Université Paris 8 - Département Musique
MASTER ARTS MENTION MUSICOLOGIE
• Parcours Création musicale et sonore
• Parcours Théories et pratiques de la musique

3

- ENVOYEZ VOTRE FORMULAIRE DÉCLARATIF ET
VOTRE RÈGLEMENT À VOTRE OCTA (avant le 1er mars
de chaque année)

TAXE D’APPRENTISSAGE

COMMENT EST UTILISÉE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
PAR LE DÉPARTEMENT MUSIQUE ?
L’utilisation de la taxe d’apprentissage est en lien direct avec les besoins spécifiques du département Musique.
Il s’agit de dépenses en achat et en entretien de matériels et d’équipements pédagogiques et professionnels, permettant aux étudiants
de suivre les enseignements pratiques et de réaliser leurs projets et
travaux professionnels dans les conditions les plus optimales.
/ Logiciels de montage et mixage son
/ Instruments de musique
/ Tables de mixage
/ Haut-parleurs
/ Amplificateurs
/ Etc.

