Débouchés
• Poursuite en master d'acoustique ou de design sonore > ingénieur, chercheur, créateur sonore dans le monde de l'acoustique...
• Poursuite dans les pôles supérieurs de musique > musicien professionnel
• Préparation aux concours des écoles formant aux métiers du son (écoles d’ingénieur du son, Louis Lumière, CNSM de Paris ...)

Organisation
Direction des études conjointe entre le Conservatoire
et l’Université.
Pour les étudiants qui le souhaitent ou si la direction
des études le juge nécessaire, les études pourront être
aménagées sur une durée supérieure à trois ans.

Évaluation
Licence acoustique et vibrations : évaluation continue
par l’Université
Diplôme d’Études Musicales : examen de sortie régional
Certiﬁcat d’Études Musicales : examen interne
au Conservatoire
Délivrance d'un supplément au diplôme

Admission
LICENCE ACOUSTIQUE ET VIBRATIONS DOUBLE CURSUS ACOUSTIQUE ET MUSIQUE
• Conditions d’admission : Baccalauréat ou équivalent ou VAE

• Candidature : via l’application PARCOURSUP (janvier à mars)
L’inscription administrative se fait après les résultats du baccalauréat.
> www.univ-lemans.fr
L’inscription pour le double cursus est à faire suite à la candidature sur PARCOURSUP via un formulaire en ligne.
> www.univ-lemans.fr/licence/acoustique
Renseignements administratifs : elisabeth.dubois@univ-lemans.fr ou 02 43 83 36 23
Renseignements pédagogiques : jean-pierre.dalmont@univ-lemans.fr
L’ENTRÉE AU CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL DU MANS
L’inscription au Conservatoire se fait indépendamment de celle à l’Université.
• Candidature : Dossier à retirer au Conservatoire ou à télécharger sur www.lemans.fr/dynamique/les-activites/le-conservatoire/
à partir du mois de juin et à retourner avant mi-juillet.
• Conditions d’admission : Tests d’entrée en septembre
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• ...

Licence acoustique et vibrations
double cursus acoustique
et musique
Vous êtes musicien, musicienne ?
Nous vous oﬀrons la possibilité de mener
des études universitaires d’acoustique tout
en poursuivant des études musicales,
au sein d’un pôle d’excellence acoustique
unique en Europe.

Renseignements : 02 43 47 38 62 ou conservatoire@lemans.fr
Entretien avec la direction des études du Conservatoire et de l’Université.
Les étudiants s’acquittent des frais d’inscription à l’université (CVEC - Contribution Vie Étudiante et de Campus).
Les étudiants ne suivant que le parcours personnalisé bénéﬁcient d’un tarif préférentiel au Conservatoire de 50€.

univ-lemans.fr

Acoustique : Licence acoustique et vibrations
+ 6 modules d’acoustique pour le musicien

Musique

Intégrez la Licence acoustique et vibrations, tout en suivant des modules spéciﬁques complémentaires
relevant de l’acoustique pour le musicien (12h/semestre, soit 1h30 /semaine sur 8 semaines).

Vous pouvez opter, au Conservatoire, pour le cycle « musicien interprète » (Diplôme d’Études Musicales),
le cycle « Musicien amateur » (Certiﬁcat d’Études Musicales) ou le « parcours personnalisé » (non diplômant).
Vous pouvez aussi opter pour une pratique musicale amateur en dehors du Conservatoire.

Les modules complémentaires sont :
• Semestre 1 : perception
• Semestre 2 : acoustique des salles
• Semestre 3 : physique des instruments de musique
• Semestre 4 : lutherie professionnelle (le projet du Semestre 4 (40h) sera dédié à la lutherie sauvage
et à la caractérisation physique d’instruments de musique)
• Semestre 5 : design sonore musical
• Semestre 6 : prise de son

Procédure Parcoursup + entretien

Cycle Spécialisé ou cycle amateur au Conservatoire du Mans
Vous intégrez le Conservatoire du Mans avec pour objectif d’obtenir le Diplôme d’Études Musicales
ou le Certiﬁcat d’Études Musicales dans les 3 ans (ou 4 ans) de la licence acoustique et vibrations. Ces parcours
sont ouverts à tout étudiant ayant une pratique musicale amateur et justiﬁant d’un niveau équivalent au 2ème cycle
de Conservatoire. Les études musicales sont aménagées et se déclinent en :
• Un cours de pratique instrumentale individuelle (35h/an)
• Un cours de pratique collective (35h/an)
• Un cours de formation musicale (70h/an), si non validée auparavant
• Au moins une discipline théorique parmi : écriture, composition, analyse ou culture musicale (35h/an)

Parcours personnalisé au Conservatoire du Mans
Vous étudiez la musique au Conservatoire pour une pratique individuelle ou collective.

Licence acoustique et vibrations (3 ans)
Le Mans Université

Pratique musicale amateur
Vous pratiquez la musique en amateur dans la structure de votre choix (Université, école de musique, MJC, etc).

+ 6 modules d’acoustique pour le musicien
En partenariat avec l’Itemm et l’ESAD-TALM

Licence acoustique et vibrations
+ Supplément au diplôme
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