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Préface

Le	Réseau	thématique	ERASMUS	pour	la	musique	«	Polifonia	»1,	à	ce	jour	le	plus	vaste	projet	concer-
nant	la	formation	musicale	professionnelle,	a	impliqué	soixante-sept	organismes	liés	à	la	formation	
musicale	professionnelle	et	au	métier	de	musicien	et	présents	dans	trente-deux	pays	européens,	
ainsi	que	trente	experts	dans	cinq	groupes	de	travail	conjoints,	au	cours	d’un	programme	de	travail	
intensif	de	 trois	ans,	de	septembre	2004	à	octobre	2007.	Ce	projet,	coordonné	conjointement	par	
l’Académie	de	Musique	de	Malmö	–	Université	de	Lund	et	l’Association	européenne	des	Conservatoi-
res,	Académies	de	Musique	et	Musikhochschulen	(AEC),	a	bénéficié	du	soutien	financier	de	l’Union	
européenne	dans	le	cadre	du	programme	ERASMUS.	Ce	projet	a	eu	pour	objectifs	:	

1.	 D’étudier	les	questions	liées	au	processus	de	la	Déclaration	de	Bologne,	comme	l’élaboration	
des	objectifs	pédagogiques	pour	les	premier,	second	et	troisième	cycles	d’étude	(licence,	master	
et	doctorat)	par	la	méthodologie	du Tuning2,	l’emploi	des	systèmes	de	points	crédits,	le	dévelop-
pement	de	cursus,	la	mobilité	des	étudiants	et	des	enseignants,	et	l’assurance	qualité	dans	le	
domaine	de	l’enseignement	supérieur.	

2.	 De	recueillir	des	informations	sur	les	niveaux	d’enseignement	de	la	musique	autres	que	les	pre-
mier	et	second	cycles	d’étude	(licence	et	master),	en	particulier	l’enseignement	pré-supérieur	et	
le	troisième	cycle	d’études	(doctorat/PhD)	dans	le	domaine	de	la	musique.	

3.	 D’explorer	au	niveau	international	les	tendances	et	les	changements	dans	le	métier	de	musicien	
ainsi	que	leurs	implications	pour	la	formation	musicale	professionnelle.	

Dans	le	but	de	participer	au	débats	du	secteur	de	l’enseignement	musical	supérieur	et	du	processus	
de	Bologne	concernant	les	études	de	troisième	cycle,	l’AEC	a	constitué,	au	sein	de	«	Polifonia	»	et	
pour	explorer	ce	sujet,	un	groupe	composé	des	experts	suivants	:
•	 Peter	Dejans	(coprésident	–	Orpheus	Instituut	Gent)
•	 Darla	Crispin	(coprésidente	–	Royal	College	of	Music,	Londres)	
•	 Valentina	Dediu-Sandu	(Universitatea	Nationala	de	Muzica	Bucuresti)		
•	 Hubert	Eiholzer	(Conservatorio	della	Svizzera	Italiana,	Lugano)		
•	 Harald	Jørgensen	(Norwegian	Academy	of	Music,	Oslo)		
•	 Lola	Schirgi	(Universität	für	Musik	und	darstellende	Kunst	Graz)	
•	 Michael	Uhde	(Staatliche	Hochschule	für	Musik,	Karlsruhe)

1	 	Pour	plus	d’information	sur	«	Polifonia	»,	cf.	www.polifonia-tn.org.	

2	 	Pour	plus	d’information	sur	la	méthodologie	du	Tuning,	cf.	http://www.tuning.unideusto.org/tuningeu/index.php?option=conten

t&task=view&id=172&Itemid=205.	
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Les	principaux	objectifs	du	groupe	de	travail	«	Polifonia	troisième	cycle	»	ont	été	:	
•	 D’établir	un	panorama	des	tendances,	des	types	de	cours	et	des	développements	concernant	le	

troisième	cycle	de	musique	en	Europe	;	
•	 De	rédiger	ces	objectifs	pédagogiques	pour	le	troisième	cycle	et	d’étudier	le	rapport	qui	existe	

entre	ces	objectifs	et	ceux	des	premier	et	second	cycles	;	
•	 D’étudier	la	pertinence	d’un	troisième	cycle	de	musique	par	rapport	au	métier	de	musicien	et	au	

marché	du	travail	;	
•	 De	constituer	des	outils	utiles	pour	les	établissements	de	musique	souhaitant	instaurer	un	troi-

sième	cycle.	
Ces	objectifs	ont	été	atteints	à	l’issue	d’un	plan	de	travail	intensif	de	3	ans	qui	a	donné	lieu	à	huit	
réunions	de	travail,	trois	visites	d’établissements,	une	conférence	et	de	la	recherche	documentaire3.

3	 	Pour	plus	d’information	sur	le	travail	du	groupe	«	Polifonia	troisième	cycle	»,	cf.	www.polifonia-tn.org/3rdcycle.
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1 introduction

1.1		 Ce	manuel	a	été	rédigé	sans	perdre	de	vue	deux	principes	:	

•	 Les	programmes	de	troisième	cycle	sont	fondés	sur	la	recherche.	
•	 Tout	troisième	cycle	correspond	à	doctorat,	et	inversement.	

1.2		 Le	 groupe	 de	 travail	 «	Troisième	 cycle	»	 a	 adopté	 la	 définition	 du	 terme	 «	recherche	»	 des	 	
Descripteurs	de	Dublin,	ratifiés	en	octobre	2005	:	

Le mot « recherche » est employé pour couvrir un grand nombre d’activités, dans un contexte souvent lié 

à un domaine d’étude ; ce terme est employé ici pour représenter une étude ou une enquête approfondie, 

basée sur une compréhension systématique et une connaissance critique. Le mot est employé de façon 

globale, pour s’adapter à la gamme d’activités qui sous-tendent un travail original et innovant dans tous 

les domaines universitaires, professionnels et technologiques, y compris les sciences humaines et les 

arts traditionnels et du spectacle et les autres arts créatifs. Il n’est pas utilisé dans un sens limité ou res-

treint, ni ne se rapporte uniquement à une « méthode scientifique » traditionnelle. 

1.3		 Le	Manuel du troisième cycle	a	été	rédigé	premièrement	pour	ceux	qui	travaillent	en	conservatoire.	
Dans	ce	but,	nous	définissons	les	conservatoires	de	façon	très	large,	en	incluant	les	universités	de	
musique,	les	académies	de	musique	et	les	Musikhochschulen,	dont	les	programmes	d’étude	vont	de	
la	performance	et	la	pédagogie	de	la	musique	à	la	musicothérapie	et,	dans	certains	cas,	la	musicolo-
gie.	Il	n’est	pas	conçu	comme	une	proposition	unique	;	une	telle	démarche	serait	inappropriée,	étant	
donnée	la	diversité	des	établissements	pour	lesquels	il	a	été	rédigé.	Au	contraire,	nous	espérons	que	
ce	manuel	permettra	aux	concepteurs	de	cours	de	forger	leur	propre	conception	d’une	qualification	
de	troisième	cycle	pour	les	chercheurs	qui	soit	pleinement	adaptée	à	leur	établissement.	

1.4		 Ce	manuel	pourra	aider	les	personnes	engagées	dans	la	création,	le	fonctionnement	et	l’assurance	
qualité	des	études	de	niveau	de	troisième	cycle,	ainsi	que	l’évolution	des	environnements	durables	
de	recherche	au	sein	de	ces	établissements.	Cependant,	 l’importance	du	débat	sur	 la	recherche	
dans	et	à	travers	la	pratique	musicale	dans	l’espace	européen	et	même	au-delà	est	telle,	que	ce	
manuel	pourrait	bien	intéresser	les	universités	ayant	déjà	depuis	longtemps	établi	des	programmes	
et	des	diplômes	de	recherche	dans	des	disciplines	liées	à	la	musique.	En	effet,	l’un	des	objectifs	de	
ce	manuel	est	de	montrer	comment	la	recherche	artistique,	ou	d’autres	types	de	recherche,	ainsi	
que	les	diplômes	qui	leur	correspondent,	peuvent	être	considérés	comme	fonctionnant	au	sein	d’un	
continuum	de	recherche	mutuellement	bénéfique	lorsqu’on	les	considère	dans	des	contextes	inter-
établissements	et	internationaux.	
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1.5		 Le	groupe	de	travail	«	Polifonia	Troisième	cycle	»	a	conduit	une	recherche	de	grande	envergure	sur	
les	programmes	de	troisième	cycle	de	musique	dans	l’Espace	européen	d’enseignement	supérieur	
(EEES).	A	travers	des	analyses	d’entrevues,	des	visites	d’établissements,	des	questionnaires,	des	
séminaires	et	d’autres	moyens	de	collecte	de	données,	nous	avons	clairement	constaté	que	la	nature	
de	ces	programmes	peut	varier	considérablement	d’un	pays	à	l’autre.	C’est	pourquoi,	comme	nous	
l’avons	remarqué	plus	haut,	ce	manuel	ne	prétend	pas	mettre	en	avant	une	seule	formule	unifiée	
pour	la	création	de	ces	programmes.	Au	contraire,	ce	manuel	explore	un	ensemble	de	questions	
plus	étendues	qui,	nous	l’espérons,	s’adaptera	à	tous	les	établissements,	soit	dans	l’instauration	
d’études	de	troisième	cycle,	soit	dans	l’évaluation	de	cours	déjà	existants.	Nous	souhaitons	que	cela	
permette	de	constituer	et	de	partager	un	vocabulaire	commun,	qui	rendra	les	dialogues	internes,	ex-
ternes	et	internationaux	dans	ce	domaine	crucial	plus	clairs	et	plus	productifs.	A	l’heure	où	l’on	met	
l’accent	sur	la	collaboration	internationale	entre	établissements	et	sur	la	mondialisation,	ce	manuel	
est	conçu	pour	aider	les	personnes	chargées	de	la	conception	et	de	l’évaluation	des	cursus	et	pour	
générer	des	dialogues	fructueux	sur	la	politique	éducative.	

1.6		 Afin	de	faire	de	cet	ouvrage	un	manuel	utile,	il	est	nécessaire	de	définir	certains	termes	qui	consti-
tuent	 l’essence	même	de	notre	sujet.	C’est	pourquoi	ce	manuel	comporte	des	chapitres	sur	des	
concepts	plus	abstraits,	comme	les	caractéristiques	des	programmes	de	troisième	cycle	de	musi-
que	par	rapport	aux	1e	et	2e	cycles,	la	nature	de	la	recherche	et	plus	particulièrement	la	recherche	
artistique,	et	la	création	d’environnements	de	recherche	dans	lesquels	les	étudiants	puissent	faire	
éclore	tout	leur	potentiel.	Des	chapitres	plus	concrets	portent	sur	les	questions	que	les	établisse-
ments	doivent	envisager	lorsqu’ils	prennent	la	décision	stratégique	de	proposer	un	troisième	cycle,	
les	outils	que	les	personnes	chargées	de	concevoir	des	cursus	peuvent	employer	dans	la	création	
de	programmes	de	troisième	cycle	–	tels	que	les	Descripteurs	et	les	Objectifs	pédagogiques	–	et	une	
offre	de	cours	de	troisième	cycle	de	musique.

1.7		 Ce	Manuel du troisième cycle	doit	pouvoir	s’utiliser	tant	en	interne,	c’est	à	dire	dans	la	conception	
de	cursus,	l’assurance	qualité	interne,	la	formation	et	l’orientation	professionnelle,	qu’en	externe,	
c’est-à-dire	dans	l’encouragement	du	dialogue	avec	les	organismes	professionnels,	l’explication	des	
objectifs	et	des	compétences	à	ceux	qui	font	les	politiques	d’enseignement	supérieur,	et	l’explication	
des	troisième	cycles	au	public.	Idéalement,	ce	manuel	devra	être	revu	périodiquement,	afin	de	reflé-
ter	les	nouveaux	développements	de	l’enseignement	supérieur	européen.	

1.�		 L’une	des	principales	difficultés,	dans	l’enseignement	supérieur	en	conservatoire,	est	de	concevoir	
des	cours	et	de	produire	une	documentation	dans	la	continuité	du	Processus	de	Bologne	tout	en	
sauvegardant	la	nature	essentielle	de	la	formation	musicale	professionnelle,	qui	exige	le	plus	haut	
niveau	d’accomplissement	dans	la	pratique	de	la	musique.	Il	est	de	première	importance	que	le	troi-
sième	cycle	soit	centré	sur	les	étudiants,	qu’il	leur	permette	de	devenir	co-créateurs	de	leur	propre	
éducation,	et	qu’il	mette	en	valeur	leurs	réussites	intellectuelles	et	artistiques	indépendantes.	Cette	
démarche	centrée	sur	l’étudiant	est	capitale	pour	la	réussite	des	programmes	de	troisième	cycle	de	
musique.	
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1.9		 Tandis	qu’ont	lieu	les	débats	sur	l’éducation	dans	un	contexte	de	plus	en	plus	mondialisé,	nous	espé-
rons	que	ce	manuel	proposera	une	façon	d’aborder	la	création	d’approches	éducatives	qui	répondent	
aux	besoins	des	étudiants	et	des	enseignants	chercheurs	venant	de	pays	différents,	ayant	reçu	des	
éducations	diverses	et	vécu	des	expériences	variées,	en	témoignant	d’une	évolution	continue	des	
idées	musicales	partagées	–	sans	frontière.	
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2 troiSièmeS cycleS : contexteS deS établiSSementS 

2.1.	 Les	études	de	troisième	cycle	de	musique	sont	un	phénomène	relativement	nouveau	en	conservatoi-
re,	bien	que	quelques	établissements	en	proposent	déjà	depuis	longtemps.	Il	y	a	une	raison	majeure	
à	 cela.	 En	 tant	 qu’établissements	 formant	 les	 musiciens	 au	 niveau	 supérieur,	 les	 conservatoires	
ont	l’habitude	de	dispenser	un	enseignement	professionnel	menant	à	la	carrière	de	musicien	ou	de	
compositeur	professionnel,	ou	parfois	de	professeur	de	musique	dans	certains	cas,	que	ce	soit	en	
milieu	scolaire	ou	dans	des	écoles	de	musique	spécialisées	ou	supérieures.	Proposer	des	études	de	
troisième	cycle	ou	doctorales	a	toujours	été	le	privilège	des	universités.	En	effet,	les	établissements	
proposant	un	enseignement	musical	professionnel	n’ont	pas	toujours	été	uniformément	considérés	
par	les	autorités	comme	des	établissements	d’enseignement	supérieur	pleinement	éligibles	à	créer	
une	structure	de	troisième	cycle	telle	qu’elle	est	définie	par	le	processus	de	Bologne.	

2.2.	 Non	seulement	en	termes	de	programmes	mais	aussi	d’environnement	 institutionnel,	 les	univer-
sités	 étaient	 considérées	 comme	 le	 centre	 de	 l’activité	 de	 recherche,	 tandis	 que	 les	 conservatoi-
res	s’occupaient	de	 fournir	une	 formation	artistique	 instrumentale	ou	vocale	suffisamment	riche	
et	convenablement	 liée	à	 la	profession.	Mais	 la	 formation	pratique	en	musique	n’est	pas	dénuée	
d’interrogations,	de	théorie	et	de	réflexion.	Le	musicien	très	entraîné	cherche	également	à	acquérir	
une	compréhension	profonde	et	à	se	hisser	à	la	pointe	de	son	art	non	seulement	par	le	jeu	ou	la	
composition,	mais	aussi	par	l’approfondissement	des	pièces	musicales,	des	intentions	des	compo-
siteurs	dans	leur	musique,	et	de	l’art	du	jeu	illustré	par	différents	interprètes	ou	dans	différentes	
traditions	musicales.	Chez	certains,	cette	recherche	méthodologique	d’une	information	approfondie	
et	plus	structurée	sur	la	musique	ainsi	que	d’une	approche	analytique	et	descriptive	de	la	réalité	
de	la	musique	est	une	vocation	intérieure	aussi	forte	que	le	jeu	et	la	composition	même.	Dans	ce	
cas,	il	semblerait	logique	d’être	capable	d’effectuer	des	recherches	et	des	communications	sur	la	
musique	en	toute	circonstance	et	sur	tous	les	aspects	au	sein	même	de	l’établissement	qui	traite	
très	spécifiquement	du	sujet	et	avec	des	personnes	qui	ont	une	pratique	de	la	musique,	plutôt	que	
de	confiner	cette	activité	aux	établissements	qui	ne	proposent	la	musicologie	que	comme	domaine	
d’étude	scientifique.	C’est	une	des	raisons	pour	lesquelles	les	établissements	de	formation	musi-
cale	supérieure	ont	commencé	à	proposer	également	des	études	doctorales	de	différentes	sortes.	

2.3.	 Les	conservatoires	ont	commencé	à	proposer	des	troisièmes	cycles	de	façons	diverses.	Certains	
peuvent	 délivrer	 ces	 qualifications	 indépendamment,	 grâce	 à	 un	 statut	 d’organisme	 de	 certifica-
tion	autonome,	tandis	que	d’autres	ont	négocié	des	partenariats	et	des	coopérations	entre	conser-
vatoires	et	universités.	Ces	partenariats	peuvent	être	 fructueux	pour	 les	deux	parties	en	 termes	
d’échange	des	connaissances	et	de	développement	international	potentiel,	et	ne	sont	pas	limités	à	
des	accords	conservatoire-université,	mais	peuvent	aussi	impliquer	des	réseaux	de	conservatoires,	
et	même	s’étendre	à	des	disciplines	extérieures	à	la	musique	(par	exemple	les	beaux-arts	ou	les	
disciplines	scientifiques).
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3 le raPPort entre leS Premier, Second et troiSième  
 cycleS 

3.1	 Il	est	possible	de	suggérer	un	modèle	d’apprentissage	qui	implique	trois	aspects	principaux	:	l’ac-
quisition,	l’application	et	la	production	des	connaissances	et	des	compétences.	L’équilibre	entre	ces	
aspects	varie	d’un	étudiant	à	l’autre,	mais	leur	importance	relative	change	au	fil	des	cycles.	

3.1.1	 Au	cours	du	troisième cycle,	 les	étudiants	se	concentrent	
sur	la	production	de	connaissances	et	de	compétences.	En	
prenant	encore	une	fois	le	répertoire	comme	exemple,	les	
étudiants	 doivent	 être	 capables	 de	 formuler	 des	 proposi-
tions	 de	 recherche	 basées	 sur	 un	 choix	 particulier	 de	 ré-
pertoire,	puis	de	produire	de	nouveaux	thèmes	en	lien	avec	
ce	choix.	

Au	cours	du	second cycle,	les	étudiants	se	concentrent	sur	
l’application	des	connaissances	et	des	compétences.	Le	ré-
pertoire	sera	alors	élargi	à	un	niveau	global,	et	approfondi	
dans	 un	 domaine	 de	 spécialisation	 donné.	 Les	 étudiants	
doivent	 développer	 une	 voix	 qui	 leur	 est	 propre	 dans	 un	
style	spécifique.	

Au	cours	du	premier cycle,	les	étudiants	se	concentrent	sur	
l’acquisition	 des	 connaissances	 et	 des	 compétences.	 Par	
exemple,	dans	le	domaine	des	compétences	en	répertoire,	
les	étudiants	doivent	étudier	et	jouer	des	œuvres	représen-
tatives,	explorant	ainsi	différents	styles	appropriés.	

production
acquisition 

application
des connaissances et

des compétences

production 
acquisition 

application  
des connaissances et

des compétences

production 
acquisition 
application 

des connaissances et
des compétences
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3.1.2	 Le	diagramme	ci-dessus	peut	être	très	facilement	appliqué	à	un	processus	éducatif	soulignant	les	
étapes	de	développement	de	l’acquisition	des	compétences.	Ce	diagramme	montre	les	possibilités	
transformationnelles	que	les	troisièmes	cycles	peuvent	avoir	au	sein	d’un	conservatoire.	

3.1.3	 Puisque	le	troisième	cycle	implique	la	capacité	à	générer	des	nouvelles	connaissances	et	compé-
tences,	ses	résultats	peuvent	nourrir	les	programmes	des	premier	et	second	cycles	ainsi	que	les	
enseignants	:	

•	 En	demandant	aux	étudiants	de	présenter	leur	travail	artistique	et	de	réflexion	aux	autres	étu-
diants	et	aux	enseignants	;	

•	 En	examinant	avec	les	membres	de	l’équipe	enseignante	le	savoir	et	les	méthodes	convention-
nelles	apportées	à	la	pratique	musicale	;	

•	 En	demandant	aux	professeurs	d’exposer	et	de	discuter	dans	leurs	cours	de	premier	et	de	se-
cond	cycle	les	résultats	des	recherches	récentes	;	

•	 En	faisant	participer	les	étudiants	de	premier	et	de	second	cycle	aux	projets	de	recherche.	

Cela	 apporte	 un	 sentiment	 de	 vitalité,	 constitue	 un	 modèle	 de	 bonne	 pratique,	 et	 encourage	 les	
concepteurs	de	cursus	à	actualiser	leurs	programmes	et	à	considérer	comme	une	bonne	pratique	
le	soutien	de	l’innovation.	
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4 recherche et troiSièmeS cycleS de muSique 

4.1 le vaste domaine de la « recherche » 

4.1.1	 Dans	les	conservatoires,	aujourd’hui,	la	recherche	couvrant	un	grand	nombre	de	sujets	s’effectue	
tant	dans	 le	cadre	de	programmes	de	 troisième	cycle	que	dans	des	départements	de	recherche	
(même	dans	les	établissements	où	les	programmes	de	troisième	cycle	n’existent	pas	encore,	ou	
existent	grâce	à	des	accords	de	collaboration).	Certains	d’entre	eux	existent	dans	des	domaines	bien	
établis,	comme	la	musicologie,	l’éducation	musicale,	la	musicothérapie	et	la	sociologie	de	la	musi-
que,	et	bénéficient	d’un	cadre	de	recherche	solide.	Ceux	qui	en	font	partie	peuvent	être	membres	
actifs	d’une	communauté	internationale	de	chercheurs	;	il	peut	en	outre	déjà	y	avoir	un	important	
corpus	de	recherche	effectuée	précédemment	dans	ce	domaine.	

4.1.2	 Certains	 domaines	 de	 recherche	 ne	 se	 sont	 développés	 que	 récemment	 dans	 les	 conservatoires	
d’aujourd’hui.	La	majeure	partie	de	cette	nouvelle	recherche	en	conservatoire	présente	la	même	
caractéristique	:	s’intéresser	à	des	questions	difficiles	du	point	de	vue	artistique,	et	est	effectuée	par	
des	artistes	chercheurs	qui	apportent	leurs	expériences	artistiques	et	leurs	connaissances	à	des	
études	basées	sur	la	recherche.	On	appelle	ce	type	de	recherche	la	«	recherche	artistique	».	

4.1.3	 Ces	nouveaux	domaines	de	 recherche	ne	 jouissent	pas	encore	du	soutien	d’un	cadre	bien	établi,	
si	bien	que	ces	chercheurs	se	retrouvent	parfois	 isolés	dans	 leur	 travail,	en	 l’absence	de	réseau	
d’autres	chercheurs,	de	conférences,	de	publications,	etc.	;	il	n’existe	par	ailleurs	encore	aucun	cor-
pus	important	de	recherche.

4.1.4	 L’un	des	moyens	possibles	d’apporter	des	conseils	et	des	suggestions	pratiques	concernant	la	créa-
tion	d’un	troisième	cycle	de	recherche	en	conservatoire	peut	être	de	discuter	chacun	des	domaines	
de	recherche	dans	les	conservatoires	et	de	formuler	pour	chacun	d’eux	des	propositions	spécifiques	
et	tenant	compte	de	la	déclaration	de	Bologne	(compétences,	cursus,	évaluation,	points	crédits,	etc.).	
Cependant,	étant	donné	l’éventail	très	varié	des	domaines	de	recherche	dans	les	conservatoires,	il	
ne	serait	pas	possible	et	même	pas	souhaitable	d’essayer	d’en	dresser	une	liste	exhaustive.	

4.1.5	 Ce	qu’il	faut,	c’est	un	débat	sur	la	recherche	qui	soit	suffisamment	général	pour	permettre	à	chaque	
établissement	d’y	reconnaître	ses	propres	programmes	et	priorités	de	recherche.	En	même	temps,	
le	débat	devra	être	adapté	à	la	nature	particulière	et	au	but	de	l’enseignement	supérieur	en	musique.	
Pour	réussir	cela,	nous	devons	rester	aussi	proche	que	possible	de	l’activité	essentielle	d’un	conser-
vatoire.	C’était	la	seule	façon	de	formuler	dans	le	présent	ouvrage	des	conseils	et	des	suggestions	
qui	puissent	être	utile	à	tous	les	établissements	membres	de	l’AEC.	

4.1.6	 Alors	que	la	recherche	artistique	est	parfois	présentée	comme	une	sous-catégorie	de	la	recherche	
en	conservatoire,	nous	croyons,	pour	des	raisons	qui	seront	exposées	plus	loin,	que	ce	concept	re-
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présente	un	moyen	utile	d’envisager	et	de	parler	de	la	recherche	en	conservatoire,	et	que	les	dé-
couvertes	que	l’on	fait	à	travers	ce	débat	peuvent	s’appliquer	aussi	bien	aux	domaines	de	recherche	
traditionnels	représentés	dans	les	conservatoires	qu’aux	nouveaux	domaines	qui	sont	apparus	au	
sein	de	l’environnement	artistiquement	riche	de	nos	écoles.	

4.1.7	 Ce	manuel	a	pour	objectif	spécifique	d’aider	les	conservatoires	à	créer	des	environnements	de	re-
cherche	où	la	recherche	artistique	puisse	s’épanouir	et	interagir	avec	les	domaines	de	recherche	
plus	traditionnels	et	mieux	établis.	Nous	pouvons	ainsi	créer	un	profil	unique	et	productif	pour	la	
recherche	en	conservatoire.	

4.2 la nature essentielle de la recherche

4.2.1	 Le	groupe	de	travail	sur	le	troisième	cycle	a	identifié	les	trois	éléments	clés	du	cadre	dans	lequel	la	
recherche	peut	s’effectuer	de	façon	fructueuse	au	conservatoire	:	

1.	 La	recherche	doit	faire	partie	intégrante	de	l’environnement	du	conservatoire;	

2.	 La	recherche	doit	occuper	un	espace	spécifique	et	approprié	dans	le	système	en	trois	cycles;	

3.	 Il	 doit	 y	 avoir	 un	 consensus	 sur	 les	 compétences	 que	 les	 étudiants	 chercheurs	 doivent	 avoir	 	
acquis	à	la	fin	de	leurs	études.	

4.2.2	 Pour	réussir	à	intégrer	véritablement	la	recherche	à	la	structure	des	conservatoires,	il	est	néces-
saire	de	créer,	pour	la	soutenir,	des	programmes	spécifiques	d’étude	quand	ceux-ci	n’existent	pas	
déjà.	Il	y	a	des	possibilités	uniques	de	recherche	en	musique	dans	un	conservatoire	où	le	sujet	de	la	
recherche	–	c’est	à	dire	l’artiste	chercheur	–	et	les	objets	de	sa	recherche	–	l’interprétation,	la	com-
position	ou	l’enseignement	–	se	retrouvent	en	interaction	et	en	communion	étroites	sous	le	même	
toit.	

4.2.3	 Etre	un	chercheur	ou	être	un	musicien	sont	deux	rôles	différents.	Toutefois,	dans	le	projet	envisagé,	
une	seule	et	même	personne	doit	être	capable	de	les	jouer	tous	les	deux,	tout	comme	la	composition	
et	l’interprétation	sont	deux	rôles	que	peuvent	remplir	une	même	personne.	

4.2.4	Créer	un	espace	structuré	tel	qu’un	diplôme	de	recherche	est	un	moyen	de	mettre	en	valeur	l’échan-
ge	crucial	entre	la	pratique	et	la	théorie,	entre	les	musiciens	et	les	étudiants	chercheurs.	C’est	un	
moyen	de	rassembler	les	chercheurs	et	les	musiciens	de	disciplines	complémentaires	et	de	créer	
un	forum	où	les	résultats	de	recherche	puissent	être	étroitement	surveillés	par	des	bénéficiaires	
potentiels.	

4.2.5	 Conduire	une	recherche	signifie	que	l’on	tente	d’élargir	sa	connaissance	et	sa	compréhension	du	
monde	et	de	soi-même.	Les	projets	de	recherche	comportent	habituellement	trois	volets.	Le	pre-
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mier	implique	la	formulation	de	l’hypothèse	de	recherche	ou	de	la	question	étudiée	;	le	second	est	
l’enquête	ou	l’analyse	;	dans	le	troisième,	les	résultats	sont	évalués,	rédigés	ou	documentés	puis	
rendus	disponibles	aux	parties	intéressées.	

4.2.6	 En	particulier,	 le	processus	de	recherche	 implique	normalement	une	assez	longue	période	de	re-
cherche	préliminaire	puis	une	évaluation	de	l’information	et	des	sources	afin	d’avoir	une	idée	précise	
de	ce	qui	a	déjà	été	fait	dans	le	domaine	en	question.	Il	s’ensuit	le	développement	d’une	hypothèse	ou	
d’une	«	question	étudiée	»,	dont	l’enquête	promet	de	nouvelles	connaissances	et	requiert	l’élabora-
tion	d’une	méthode	de	recherche	appropriée.	Le	second	volet	appelle	l’étude	intensive	de	la	question	
étudiée	;	le	processus	se	conclut	avec	la	production	d’une	documentation	qui	présente	les	résultats	
de	manière	accessible	et	qui	soit	disponible	pour	les	parties	intéressées,	permettant	ainsi	à	d’autres	
chercheurs	travaillant	dans	le	même	domaine	d’évaluer	les	résultats	et	d’aller	plus	loin.	

4.2.7	 Toute	recherche	suit	ce	schéma	séquentiel	«	question	–	enquête	–	documentation	».	Ce	qui	distingue	
la	recherche	artistique	est	la	façon	dont	l’expérience	artistique,	les	connaissances	et	les	compéten-
ces	artistiques	ainsi	que	les	objectifs	artistiques	sont	impliqués	dans	la	recherche.	

4.2.�	 Les	musiciens	ont	des	connaissances	et	des	compétences	extrêmement	pointues,	mais	en	général	
chaque	artiste	garde	pour	lui	les	compétences	qu’il	possède.	Au	mieux,	nous	constatons	le	résultat	
de	ces	compétences	lorsque	nous	entendons	les	interprétations	ou	les	compositions	de	ces	artistes.	
La	recherche	devrait	être	consacrée	à	expliciter	cet	immense	trésor	de	connaissances	et	de	com-
pétences	implicites	des	artistes,	à	les	présenter	au	grand	jour	pour	que	tous	puissent	les	voir,	les	
comprendre,	et	si	possible	les	utiliser.	En	aidant	la	connaissance	artistique	implicite	à	devenir	un	
objet	à	partager	et	à	discuter	avec	d’autres,	la	recherche	pourra	apporter	une	large	contribution	à	la	
compréhension	de	l’art	par	un	public	plus	vaste	et,	en	conséquence,	à	la	promotion	et	au	développe-
ment	des	arts	en	général.

4.2.9	 Les	modes	de	documentation,	de	présentation	et	de	diffusion	de	la	recherche	artistique	sont	variés,	
allant	des	concerts	publics,	des	enregistrements	et	des	présentations	multimédia	aux	textes	écrits	
et	aux	conférences	et	communications	orales,	par	exemple.	Afin	de	constituer	des	résultats	de	re-
cherche	valides,	cependant,	ces	résultats	doivent	être	explicités,	discursifs	et	communicables	au	
sein	de	communautés	de	pairs	et,	idéalement,	auprès	du	grand	public.	

4.3. qu’est-ce que la recherche artistique ? 

4.3.1	 En	règle	générale,	la	recherche	artistique	est	une	recherche	conduite	par	ou	avec	des	artistes,	pour	
les	arts.	Aucune	autre	définition	plus	étroite	ne	pourrait	convenir	à	tous,	et	certains	en	défendent	
même	une	plus	large	que	celle-ci.	Il	y	a	toutefois	de	bonnes	raisons	pour	s’arrêter	là,	comme	cela	
deviendra	clair	après	un	examen	plus	attentif	de	cette	définition.	
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4.3.2	 Un	artiste	est	une	personne	dotée	d’un	talent	et	d’une	passion	pour	la	recherche	;	cette	disposition	
pour	la	recherche,	alliée	à	un	esprit	d’exploration,	est	essentielle	à	l’activité	artistique.	Un	artiste	
créatif	est	quelqu’un	qui	est	impliqué	dans	la	quête	permanente	d’une	connaissance	plus	approfon-
die,	et	qui	fait	constamment	des	expériences	avec	ses	propres	idées	et	celles	des	autres.	L’artiste	
créatif	retournera	souvent	les	choses	afin	de	découvrir	ce	que	cette	perspective	nouvelle	et	originale	
pourra	apporter,	et	soumettra	à	l’observation	et	à	la	critique	ce	qui	passe	pour	une	sagesse	conven-
tionnelle.	La	mise	en	œuvre	de	telles	connaissances	et	de	telles	idées	nouvellement	acquises	dans	
la	propre	pratique	musicale	peut	avoir	pour	effet	de	transporter	l’art	de	la	musique	vers	d’autres	
territoires.	

4.3.3	 La	recherche	artistique	effectuée	par	des	artistes	musiciens	signifie	que	la	nature	de	la	question	ou	
de	l’hypothèse	est	susceptible	d’être	déterminée	par	les	préoccupations	et	les	idées	que	les	cher-
cheurs	ont	en	tant	qu’artistes	musiciens.	De	façon	générale,	il	existe	quatre	domaines	principaux	
de	recherche	–	principaux	dans	 le	sens	où	 ils	sont	directement	pertinents	 tant	pour	 le	 travail	de	
certains	musiciens	que	pour	celui	des	conservatoires.	Ces	domaines	sont	les	suivants	:	

1.	 La	production	musicale,	c’est	à	dire	la	composition	et	l’improvisation	de	la	musique	;

2.	 L’interprétation	musicale,	c’est	à	dire	la	préparation	et	l’interprétation	en	concert	;	

3.	 L’enseignement	de	la	musique,	c’est	à	dire	le	fait	de	guider	les	autres	dans	la	préparation	d’inter-
prétations	musicales	en	public	et	dans	la	compréhension	d’idées	et	de	concepts	musicaux	;

4.	 La	musique	en	société,	c’est	à	dire	la	communication	de	la	connaissance	et	du	goût	artistique,	le	
transfert	des	compétences	musicales	et	le	développement	des	publics	de	concert.	

4.3.4	 La	recherche	artistique	peut	se	distinguer	au	regard	des	types	de	questions	et	d’hypothèses	étudiées	
ainsi	que	des	méthodes	employées	pour	la	recherche.	Il	est	concevable	que	les	sujets	de	recherche	
traditionnels	seront	traités	de	façon	nouvelle	et	différente	par	les	artistes	chercheurs.	D’autre	part,	
les	artistes	chercheurs	sont	susceptibles	d’entrer	eux-mêmes	dans	leur	propre	recherche	en	tant	
qu’objet	de	la	recherche.	Au	lieu	de	se	mettre	dans	la	position	d’un	observateur	«	objectif	»	distant,	
l’artiste	chercheur	fixera	probablement	lui-même	son	propre	type	et	niveau	de	perception	comme	
objet	ultime	de	l’enquête	ainsi	que	comme	critère	de	description	et	d’évaluation	des	phénomènes	
musicaux.	

4.3.5	 Etant	donné	que	les	questions	qui	intéressent	les	artistes	chercheurs	tendent	à	émerger	et	à	dépen-
dre	de	l’état	actuel	du	savoir,	des	compétences	et	de	l’expérience	qu’ils	apportent	à	leur	profession,	
la	recherche	artistique	est	susceptible	de	refléter	les	débats,	les	intérêts	et	les	préoccupations	du	
monde	de	l’art	dans	lequel	l’artiste	travaille	et	auquel	il/elle	souhaite	apporter	une	contribution	ori-
ginale.	L’artiste	musicien	aborde	souvent	la	recherche	en	la	reliant	à	ses	propres	ambitions	artisti-
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ques	dans	le	monde	de	l’art,	et	tend	à	effectuer	une	recherche	dirigée	par	un	sens	de	l’applicabilité,	
c’est	à	dire	par	la	motivation	de	changer	les	résultats	de	la	recherche	en	un	produit	artistique.	

4.4 recherche artistique et mission principale de l’établissement 

4.4.1	 Le	concept	de	recherche	artistique	est	conçu	comme	un	concept « parapluie ».	La	recherche	artis-
tique	n’est	donc	pas	proposée	comme	une	autre	discipline	de	recherche	parmi	celles	qui	existent,	
telles	que	l’histoire	de	la	musique,	la	théorie	musicale,	la	psychologie	de	la	musique,	la	philosophie	
de	 la	 musique,	 la	 médecine	 de	 la	 musique,	 la	 neuromusicologie	 ou	 la	 sociologie	 de	 la	 musique.	
Quelle	que	soit	la	nature	de	n’importe	laquelle	de	ces	disciplines	de	recherche	établies	et	quel	que	
soit	le	rôle	que	celles-ci	jouent	dans	le	conservatoire,	elles	font	partie	d’un	tout,	mais	ne	sont	pas	ce	
tout.	La	recherche	artistique	–	un	peu	comme	les	sciences	de	l’environnement	ou	la	recherche	mé-
dicale	–	est	un	domaine	de	recherche	dont	l’objectif	général	nécessite	la	collaboration	et	le	soutien	
de	différentes	disciplines	établies.	C’est	pourquoi	la	recherche	artistique	ne	doit	pas	être	dissolue	
ou	identifiée	complètement	à	une	combinaison	avec	une	autre	discipline.	La	recherche	artistique	
doit	être	capable	d’utiliser	n’importe	quel	outil	de	recherche,	n’importe	quelle	méthode	ou	base	de	
connaissance	de	n’importe	laquelle	des	disciplines	et	méthodes	de	recherche	traditionnelles.

4.4.2.	La	recherche	artistique	est	un	concept	«	parapluie	»	car	(i)	elle	couvre	les	activités	de	recherche	avec	
une	base	de	connaissances	artistiques	et	un	aspect	artistique	et	(ii)	elle	est	incorporée	au	conserva-
toire,	ce	qui	signifie	que	:	

1.	 La	recherche	propose	à	des	musiciens	de	haut	niveau	la	possibilité	de	parvenir	à	une	connaissan-
ce	profonde	et	de	se	placer	à	la	pointe	de	l’art	par	des	approches	plus	analytiques	et	descriptives	
de	la	réalité	artistique	;	

2.	 La	recherche	est	essentiellement	reliée	aux	activités	principales	d’un	conservatoire	:	la	produc-
tion	(la	composition	et	l’improvisation),	l’interprétation	et	l’enseignement	de	la	musique	;

3.	 La	recherche	offre	une	place	aux	études	conceptuelles,	empiriques	et	expérimentales	;

4.	 Le	troisième	cycle	est	un	cycle	basé	sur	la	recherche	faisant	partie	d’un	système	cohérent	en	
trois	cycles	;	il	part	de	l’acquis	des	deux	premiers	cycles	et	les	nourrit	en	retour	;	

5.	 Le	troisième	cycle	permet	aux	conservatoires	de	former,	de	développer	et	d’embaucher	leurs	
propres	chercheurs	selon	les	priorités	de	recherche	de	l’établissement.	

4.4.3.	Interpréter	la	recherche	artistique	comme	un	concept	«	parapluie	»	ne	signifie	pas	que	l’on	abaisse	
le	niveau	de	la	recherche.	La	recherche	artistique	doit	adhérer	aux	mêmes	critères	internationaux	
de	rigueur	intellectuelle,	de	clarté	conceptuelle	et	d’adéquation	méthodologique	que	tout	autre	type	
de	recherche.	
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4.4.4.	Intégrer	la	recherche	à	la	vie	même	du	conservatoire	constituera	une	évolution	naturelle	ainsi	qu’une	
continuation	fructueuse	de	la	quête	perpétuelle	des	musiciens	de	la	meilleure	façon	de	résoudre	les	
nombreux	problèmes	qui	surgissent	tout	au	long	de	leur	vie	artistique.	Si	l’on	fait	une	place	dans	
l’établissement	à	la	réflexion	et	à	l’analyse	à	de	très	hauts	niveaux	et	en	lien	avec	les	activités	prin-
cipales	du	conservatoire,	non	seulement	nous	aidons	ceux	qui	sont	directement	impliqués	dans	la	
recherche,	mais	nous	aidons	également	à	créer	une	culture	de	la	recherche,	un	climat	de	remise	en	
question,	d’analyse	et	d’expérimentation	qui,	finalement,	profitera	à	tous	les	membres	du	conserva-
toire	et	servira	de	catalyseur	au	développement	de	l’établissement	en	tant	que	moteur	culturel.	
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5 la déciSion de l’établiSSement de ProPoSer deS  
 étudeS de troiSième cycle 

5.1 avantages potentiels 

5.1.1	 La	recherche	intégrée	au	conservatoire	a	le	pouvoir	de	faire	naître	une	pensée	créative	au	sein	de	
l’établissement.	Les	ramifications	du	travail	de	troisième	cycle	peuvent	changer	également	la	nature	
des	études	de	premier	et	de	second	cycle.	La	création	d’un	environnement	de	recherche	au	sein	d’un	
établissement	peut	avoir	des	conséquences	positives	pour	tous,	suscitant	ainsi	un	esprit	de	curiosité	
chez	tous	les	étudiants.	Les	étudiants	chercheurs	peuvent	aussi	 incarner	des	modèles	puissants	
pour	les	étudiants	de	premier	ou	de	second	cycle.	De	plus,	les	questions	d’avant-garde	soulevées	
par	les	bons	chercheurs	peuvent	alimenter	les	politiques	de	l’établissement,	permettant	à	celui-ci	
d’évoluer	de	façon	unique.	

5.1.2	 Les	études	de	 troisième	cycle	ont	également	 le	pouvoir	d’améliorer	 la	 réputation	extérieure	des	
établissements.	Un	programme	d’études	de	troisième	cycle	vivant,	joint	à	un	environnement	de	re-
cherche	animé,	peut	générer	des	enseignants	et	des	chercheurs	du	plus	haut	niveau.	Cela	devient	
un	cercle	vertueux	:	 la	présence	de	ces	enseignants	peut	attirer	de	bons	étudiants	ainsi	que	des	
financements	extérieurs,	favorisant	la	croissance	de	l’établissement	dans	son	ensemble.	

5.1.3	 Un	autre	élément	important	dans	le	développement	de	la	recherche	en	conservatoire	est	de	faire	
prendre	conscience	aux	jeunes	musiciens	que	les	concepts,	les	termes	techniques	et	les	différences,	
assomptions	et	théories	qui	leur	sont	liées	et	qui	nous	sont	transmises	par	les	disciplines	tradition-
nelles	–	la	théorie	musicale,	la	psychologie	de	la	musique	ou	l’histoire	de	la	musique	–	ne	reflètent	
pas	nécessairement	la	façon	dont	les	musiciens	vivent	et	conçoivent	leur	art.	Les	programmes	de	
troisième	cycle	peuvent	offrir	aux	étudiants	chercheurs	une	plate-forme	convenable	pour	l’élabo-
ration	de	leurs	propres	concepts	qui	refléteront	mieux	ou	plus	fidèlement	 leur	perception	et	 leur	
pensée.	Les	jeunes	chercheurs	peuvent	être	encouragés	à	influer	activement	sur	le	monde	de	la	re-
cherche	musicale	et	à	déterminer	les	thèses	et	les	mémoires	de	recherche	comme	ils	le	souhaitent	
et	non	comme	on	leur	demande	de	le	faire.	Cela	permet	aux	artistes	musiciens	de	formuler	leurs	
propres	questions	dans	leur	propre	langage	et	en	référence	à	leur	propre	expérience.	

5.2 quelques difficultés 

5.2.1	 Les	équipes	soutenant	les	étudiants	chercheurs	doivent	permettre	à	ces	derniers	de	développer	une	
rigueur	essentielle	très	tôt	dans	leurs	études,	préservant	ainsi	les	aspects	créatifs	de	leurs	études	
musicales	et/ou	de	leurs	sujets	de	recherche.	Cela	évitera	aux	étudiants	d’adopter	des	paradigmes	
de	recherche	incorrects	dès	le	début	de	leurs	études,	ce	qui	peut	retarder	ou	même	compromettre	
la	validation	de	leurs	études.
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5.2.2	 Il	faut	comprendre	que	la	recherche	n’est	pas	simplement	le	domaine	des	étudiants	de	troisième	cy-
cle.	Dans	un	établissement	bien	portant,	les	processus	de	recherche	et	les	modes	de	pensée	seront	
déjà	visibles	chez	les	étudiants	en	premier	et	second	cycle.	Ces	étudiants	doivent	être	soutenus	dans	
leurs	projets	de	recherche	et	dans	l’élaboration	de	leurs	paradigmes	de	recherche.	Idéalement,	les	
étudiants	en	programmes	de	troisième	cycle	peuvent	devenir	des	modèles	pour	les	étudiants	moins	
avancés	dans	leurs	études.	

5.2.3	 Dans	 les	établissements	 introduisant	pour	 la	première	 fois	des	études	de	 troisième	cycle	 il	sera	
nécessaire	de	rééquilibrer	la	répartition	des	ressources	physiques	et	financières	Ce	mécanisme	doit	
être	engagé	très	soigneusement,	car	un	changement	de	répartition	des	ressources	pourrait	éloigner	
les	enseignants	et	les	étudiants	du	nouveau	programme.	
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6 comment élaborer un Programme de troiSième  
 cycle ? 

6.1 un cursus est-il nécessaire pour un diplôme de recherche ? 

6.1.1	 La	mise	en	œuvre	de	cursus	spécifiques	pour	les	études	de	troisième	cycle	est	loin	d’être	systéma-
tique.	En	effet,	le	modèle	traditionnel	de	l’apprentissage	et	de	l’enseignement	à	ce	niveau	n’existe	
que	dans	la	relation	entre	le	directeur	de	recherche	et	l’étudiant,	dans	laquelle	l’épanouissement	et	
l’accomplissement	intellectuel	passent	par	le	mémoire	produit.	Cette	démarche	élude	l’idée	d’un	
cursus	partagé,	en	se	concentrant	plutôt	sur	le	domaine	de	recherche	spécifique	exploré	par	l’étu-
diant.	Ce	modèle	peut	être	très	fort	si	la	relation	avec	le	directeur	de	recherche	est	fructueuse,	et	
cela	demeure	un	élément	fondamental	des	programmes	de	recherche.	Cependant,	cela	peut	causer	
des	problèmes	:	entre	autres,	un	possible	sentiment	d’isolement	ressenti	par	l’étudiant	chercheur,	
ou	des	difficultés	à	terminer	le	cycle	quand	la	relation	avec	le	directeur	ne	fonctionne	pas.	

6.1.2	 Dans	les	programmes	orientés	sur	 les	études	musicales,	un	cursus	structuré	peut	répondre	aux	
besoins	des	étudiants	plus	valablement	que	le	seul	directeur	de	recherche.	Ces	étudiants	peuvent	
souvent	tirer	avantage	d’un	ensemble	de	cours	ou	de	séminaires	qui	les	aident	à	mieux	maîtriser	
le	monde	de	la	recherche,	les	aspects	culturels	en	dehors	de	leur	domaines	de	spécialisation	et	la	
communication	écrite	et	orale.

6.1.3	 Travailler	en	groupe	dans	les	cursus	de	musique	peut	permettre	aux	étudiants	de	devenir	co-acteurs	
de	leur	propre	apprentissage.	Au	niveau	du	troisième	cycle,	les	étudiants	ayant	des	occasions	d’ap-
prendre	ensemble	forment	souvent	des	groupes	d’apprentissage	soudés.	Les	outils	employés	par	
les	concepteurs	de	cursus	dans	les	études	de	troisième	cycle	doivent	préserver	cette	formation	de	
l’étudiant	à	l’autonomie.	Les	étudiants	apprennent	alors	à	s’informer	mutuellement,	à	se	lancer	des	
défis	intellectuels	et	musicaux	les	uns	aux	autres,	et	à	susciter	chez	leurs	confrères	une	recherche	
originale.

6.2 les outils : les descripteurs de dublin/Polifonia, les objectifs 
 pédagogiques et autres outils

6.2.1	 Les	Descripteurs	de	Dublin/Polifonia	et	les	Objectifs	pédagogiques	du	troisième	cycle	ont	été	rédigés	
au	cours	du	projet	Polifonia.	La	consultation	clé	concernant	ces	outils	a	eu	lieu	au	cours	d’un	sémi-
naire	à	Karlsruhe	au	printemps	2007,	auquel	un	grand	nombre	de	parties	intéressées	–	établisse-
ments	proposant	des	programmes	de	troisième	cycle	et	autres	organismes	–	a	été	invité	à	émettre	
des	propositions	sur	les	objectifs	pédagogiques.	Puisque	le	travail	de	troisième	cycle	de	l’éducation	
musicale	supérieure	est	un	domaine	relativement	jeune	et	dynamique,	on	peut	s’attendre	à	ce	que	
les	objectifs	pédagogiques	se	développent	eux	aussi	de	la	même	façon	au	cours	des	prochaines	an-
nées.
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6.2.2	 Les	outils	spécifiques	décrits	dans	le	présent	manuel,	tels	que	les	Descripteurs	de	Dublin/Polifonia	
et	 les	Objectifs	pédagogiques,	ne	doivent	pas	être	considérés	comme	«	gravés	dans	 le	 roc	».	En	
revanche,	ils	peuvent	servir	à	aider	les	établissements	à	mettre	en	relation	leur	progression	péda-
gogique	à	travers	les	trois	cycles,	ainsi	qu’à	contribuer	à	la	coopération	inter-établissements.

6.2.3	 Les	descripteurs de dublin/polifonia4	sont	une	adaptation	par	l’AEC	des	Descripteurs	de	Dublin,	à	
présent	bien	connus	et	largement	employés,	qui	proposent	une	description	générale	des	trois	cycles	
d’étude	licence-master-doctorat	dans	tous	les	types	d’études	et	de	disciplines	de	l’enseignement	
supérieur.	Les	Descripteurs	de	Dublin/Polifonia	mettent	en	valeur	la	notion	de	connaissances,	de	
compétences	et	d’intelligence	artistiques,	et	visent	à	expliquer,	entre	autres	choses,	le	rapport	qui	
unit	les	trois	cycles	d’études	de	musique,	et	la	façon	dont	un	cycle	part	des	acquis	des	précédents.	
Comme	nous	l’avons	remarqué	dans	le	paragraphe	3.2,	alors	que	le	premier	cycle,	ou	licence,	se	
concentre	sur	l’acquisition	par	l’étudiant	de	compétences	pratiques	et	théoriques,	et	le	second	sur	
la	capacité	de	l’étudiant	à	assimiler	et	à	appliquer	ces	compétences	dans	différentes	situations	pro-
fessionnelles,	le	troisième	cycle	s’intéresse	principalement	à	la	capacité	de	l’étudiant	à	générer	de	
nouvelles	connaissances	et	de	nouvelles	compétences.	En	définissant	les	études	de	troisième	cycle	
de	musique	comme	consacrées	à	la	recherche,	l’on	peut	expliquer	leur	fonction	au	sein	du	système	
en	trois	cycles	de	façon	plausible,	et	constater	l’effet	positif	que	peut	avoir	sur	les	deux	autres	cycles	
l’introduction	de	programmes	doctoraux	dans	les	conservatoires.	

leS deScriPteurS de dublin/Polifonia 

texte original des descripteurs communs de ‘dublin’ pour 

le 3ème cycle

descripteurs de dublin/polifonia pour les diplômes de 

3e cycle de l’enseignement musical supérieur 

les qualifications certifiant l’accomplissement du troi-

sième cycle de l’enseignement supérieur sont attribuées 

aux étudiants : 

les qualifications certifiant l’accomplissement du troi-

sième cycle de l’enseignement musical supérieur sont 

attribuées aux étudiants : 

1.	 Ayant	fait	la	preuve	d’une	compréhension	systématique	

d’un	domaine	d’étude	et	d’une	maîtrise	des	compéten-

ces	et	des	méthodes	de	recherche	associées	à	ce	do-

maine	;	

1.	 Ayant	fait	 la	preuve	d’une	compréhension	approfondie	

et	 systématique	 d’un	 domaine	 d’étude	 musical,	 ainsi	

que	d’une	maîtrise	des	compétences	artistiques	et	des	

autres	 compétences	 associées	 à	 ce	 domaine	 et	 des		

méthodes	de	recherches	pertinentes	;	

2.	 Ayant	fait	la	preuve	de	leur	capacité	à	concevoir,	mettre	

en	forme,	mettre	en	œuvre	et	adapter	un	solide	proces-

sus	de	recherche	avec	intégrité	intellectuelle	;	

2.	 Ayant	fait	la	preuve	de	la	capacité	à	concevoir,	mettre	en	

forme,	mettre	en	œuvre	et	adapter	un	solide	processus	

de	recherche	avec	intégrité	artistique	et	intellectuelle	;	

3.	 Ayant	apporté	leur	contribution	par	une	recherche	ori-

ginale	qui	repousse	les	limites	du	savoir	par	l’élabora-

tion	de	travaux	conséquents,	dont	une	partie	mérite	une	

publication	nationale	ou	internationale	référencée	;	

3.	 Ayant	apporté	une	contribution	originale	à	travers	une	

recherche	 qui	 repousse	 les	 limites	 du	 savoir	 et	 de	 la	

compréhension	artistique	par	 l’élaboration	de	 travaux	

conséquents,	dont	une	partie	mérite	une	reconnaissan-

ce	nationale	ou	internationale	et	une	diffusion	par	des	

moyens	appropriés	;	

4	 	Les	Descripteurs	de	Dublin/Polifonia	pour	les	trois	cycles	sont	disponibles	sur	le	site	www.bologna-and-music.org/

	 	objectifspedagogiques.
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4.	 Capables	d’une	analyse,	d’une	évaluation	et	d’une	syn-

thèse	critiques	d’idées	nouvelles	et	complexes	;	

4.	 Capables	d’une	analyse,	d’une	évaluation	et	d’une	syn-

thèse	 critiques	 d’idées,	 de	 concepts	 et	 de	 processus	

artistiques	nouveaux	et	complexes	;	

5.	 Capables	 de	 communiquer	 avec	 leurs	 pairs,	 la	 vaste	

communauté	des	chercheurs	et	avec	la	société	en	gé-

néral	sur	leurs	domaines	de	spécialisation	;	

5.	 Capables	 de	 communiquer	 avec	 leurs	 pairs,	 la	 vaste	

communauté	des	artistes	et	des	chercheurs	et	avec	la	

société	 en	 général	 sur	 leurs	 domaines	 de	 spécialisa-

tion	;	

6.	 Susceptibles	 de	 pouvoir	 promouvoir,	 dans	 des	 contex-

tes	 universitaires	 et	 professionnels,	 un	 avancement	

technologique,	social	ou	culturel	dans	une	société	du	

savoir	;	

6.	 Susceptibles	de	jouer	un	rôle	créatif	et	dynamique	dans	

l’avancement	de	la	compréhension	artistique	dans	une	

société	du	savoir	;	

Glossaire (extrait des « descripteurs partagés de dublin » originaux)

1.	 Le	mot	«	professionnel	»	est	utilisé	dans	les	Descripteurs	dans	son	sens	le	plus	large,	faisant	référence	aux	attributs	

nécessaires	à	l’exercice	d’un	travail	ou	d’une	vocation	et	impliquant	l’application	de	certains	aspects	de	l’apprentissage	

de	niveau	élevé.	Il	n’est	pas	utilisé	relativement	aux	conditions	requises	dans	les	professions	réglementées,	qui	peuvent	

être	identifiées	avec	le	profil/la	spécification.

2.	 Le	mot	«	compétence	»	est	utilisé	dans	les	Descripteurs	dans	son	sens	le	plus	large,	permettant	l’évaluation	des	capa-

cités	et	des	compétences.	Il	n’est	pas	utilisé	dans	son	sens	plus	étroit,	lorsqu’elle	est	identifiée	uniquement	sur	la	base	

d’une	évaluation	binaire	(oui/non).

3.	 Le	mot	«	recherche	»	est	utilisé	pour	couvrir	une	grande	variété	d’activités,	dont	le	contexte	se	rapporte	souvent	à	un	

domaine	d’étude	;	ce	terme	est	utilisé	ici	pour	représenter	une	étude	ou	une	recherche	minutieuse	basée	sur	une	com-

préhension	systématique	et	une	connaissance	déterminante.	Ce	mot	est	utilisé	de	façon	globale	afin	de	recouvrir	toutes	

les	activités	qui	sous-tendent	un	travail	original	et	innovant	dans	l’ensemble	des	domaines	universitaires,	professionnels	

et	technologiques,	y	compris	les	sciences	humaines,	les	arts	traditionnels,	les	arts	du	spectacle	et	les	autres	arts	créa-

tifs.	Il	n’est	pas	utilisé	dans	un	sens	limité	ni	restreint,	et	ne	se	rapporte	pas	uniquement	à	une	méthode	«	scientifique	»	

traditionnelle.

6.2.4	Les	Descripteurs	de	Dublin/Polifonia	peuvent	être	employés	en	parallèle	avec	les	objectifs pédago-
giques pour le troisième cycle5,	qui	décrivent	les	compétences	que	les	étudiants	doivent	avoir	acqui-
ses	à	la	fin	de	leurs	études	doctorales.	Ces	Objectifs	pédagogiques	sont	conçus	pour	être	une	base	
commune,	valide	pour	toutes	les	disciplines	de	la	musique	et	tous	les	types	de	recherche	auxquels	
les	conservatoires	peuvent	s’identifier.	Ils	doivent	être	pris	comme	un	cadre	laissant	aux	différents	
établissements	assez	de	liberté	pour	définir	leurs	propres	objectifs	de	recherche	et	leurs	propres	
priorités.	Enfin,	les	Objectifs	pédagogiques	doivent	aider	chacun	dans	les	conservatoires	à	compren-
dre	la	nature	des	études	de	troisième	cycle	dans	l’enseignement	musical	professionnel,	et	permettre	
aux	établissements	d’enseignement	de	la	musique	de	communiquer	cette	conception	au	«	monde	
extérieur	»	:	à	leurs	pairs	dans	d’autres	disciplines	universitaires,	aux	représentants	de	l’administra-
tion	chargée	de	l’enseignement	supérieur,	aux	politiciens	et	au	grand	public.

5	 	Les	Objectifs	pédagogiques	de	l’AEC	sont	disponibles	sur	le	site	www.bologna-and-music.org/objectifspedagogiques.
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Profil deS comPetenceS Pour leS etudeS de troiSieme cycle de 

l’enSeignement muSical SuPerieur 

objectifs pratiques (basés sur les compétences) 

troisième cycle 
(là où cela est possible, et en fonction de la nature de chaque cursus de 3e cycle) 

Développement et compétences artistiques 

•	 La	capacité	à	assimiler	et	à	démontrer	des	connaissances	artistiques	originales	dans	l’interprétation,	la	composition,	la	théorisation	

et	l’enseignement	

•	 La	capacité	à	étendre	de	façon	significative	notre	compréhension	artistique	et	à	communiquer	ces	découvertes	d’une	façon	pleine-

ment	consciente	

•	 Le	développement	et	l’accomplissement	d’une	autonomie	artistique	

Compétences dans la recherche

•	 La	capacité	à	formuler	des	propositions	de	recherche	–	se	rapportant	à	des	questions	théoriques,	pratiques	ou	créatives	ou	à	une	

combinaison	de	celles-ci	–	de	façon	rigoureuse,	lucide	et	en	termes	de	problèmes	à	résoudre,	de	connaissances	à	acquérir,	et	d’indi-

cateurs	de	réussite	à	appliquer

•	 La	capacité	à	identifier	et	à	replacer	dans	leur	contexte	des	questions	d’actualité	dans	son	domaine	de	recherche,	dans	le	sens	de	

questions	ouvertes,	de	nouveaux	sujets	de	discussion	et	de	nouvelles	tendances	

•	 La	capacité	à	atteindre	les	objectifs	fixés	pour	son	projet,	en	passant	par	des	étapes	intermédiaires	et	grâce	à	des	méthodes,	un	

équipement	et	des	collaborateurs	appropriés,	quand	cela	est	pertinent	

•	 La	capacité	à	identifier	et	utiliser	la	littérature	et/ou	autres	sources	se	rapportant	à	son	domaine	de	recherche	

•	 La	capacité	à	faire	une	analyse	et	une	évaluation	critiques	des	résultats	de	sa	propre	recherche	et	des	résultats	d’autres	chercheurs	

•	 La	capacité	à	documenter,	analyser	et	à	résumer	les	résultats	intermédiaires	et	finaux	de	ses	projets	

•	 La	capacité	à	employer	le	financement	de	projet	et	les	systèmes	d’évaluation	dans	l’évolution	de	son	propre	travail	

objectifs théoriques (basés sur la connaissance) 

troisième cycle
(là où cela est possible, et en fonction de la nature de chaque cursus de 3e cycle) 

•	 La	connaissance	et	le	respect	des	critères	d’excellence	de	son	propre	domaine	de	recherche	;	la	capacité	à	faire	la	différence	entre	

les	informations	précieuses	et	hors	de	propos,	que	ce	soit	dans	la	sphère	théorique,	pratique	et/ou	créative	

•	 La	connaissance	et	la	compréhension	approfondie	du	contexte	national	et	international	d’activité	et	de	données	dans	lequel	son	

propre	travail	sera	diffusé	

•	 La	connaissance	des	droits	d’auteurs	des	chercheurs,	et	des	autres	personnes	potentiellement	affectées	par	son	projet	de		

recherche	(par	ex.	le	copyright,	les	droits	de	la	propriété	intellectuelle,	l’information	confidentielle,	les	questions	éthiques,	etc.)	

•	 La	connaissance,	quand	cela	est	pertinent,	des	implications	pour	le	travail	et	la	santé	de	ceux	qui	sont	impliqués	dans	ses	activités	

de	recherche	;	la	capacité	à	conduire	une	recherche	avec	un	solide	sens	des	responsabilités	et	une	grande	vigilance	

•	 La	connaissance	du	potentiel	économique	et	de	l’utilisation	des	résultats	de	sa	recherche	

•	 La	connaissance	des	méthodes	et	des	techniques	de	recherche	appropriées,	et	la	capacité	à	les	appliquer	à	son	propre	domaine	de	

recherche	
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objectifs généraux

troisième cycle
(là où cela est possible, et en fonction de la nature de chaque cursus de 3e cycle) 

Indépendance

•	 La	capacité	à	suivre	ses	propres	questions	et	idées	

•	 La	capacité	à	appréhender	la	transférabilité	de	ses	compétences	de	recherche	à	d’autres	domaines	et	à	reconnaître	toute	opportu-

nité	de	carrière	qui	en	découle	

•	 La	capacité	à	soutenir	et	approfondir	son	investigation,	sa	démarche	de	recherche	tout	au	long	de	sa	carrière	et,	quand	cela	est	

pertinent,	à	travers	tous	les	aspects	de	son	travail	et	de	son	entreprise	

Connaissance critique 

•	 La	capacité	à	remettre	en	question	la	légitimité	des	idées,	des	conventions,	des	modes,	etc.,	préconçues	ou	banales	

•	 La	capacité	à	discerner	ses	propres	défauts	et	son	potentiel	inexploité,	et	à	mettre	au	point	des	stratégies	d’optimisation	de	ses	

performances	

•	 La	capacité	à	reconnaître	et	à	défier	les	critères	de	sa	propre	communauté	de	chercheurs,	de	praticiens	et	de	créateurs	

•	 La	capacité	à	répondre	avec	intelligence	et	responsabilité	à	des	considérations	cruciales	de	sa	propre	communauté	de	chercheurs,	

de	praticiens	et	de	créateurs	

Compétences en communication 

•	 La	capacité	à	établir	et	à	maintenir	des	relations	de	collaboration	avec	des	collègues	au	sein	de	son	propre	établissement	et	parmi	

une	communauté	universitaire	et	artistique	élargie

•	 La	capacité	à	écrire,	présenter,	interpréter	de	façon	claire	et	appropriée	pour	les	publics	ciblés	(par	ex.	rapports	de	recherche,	arti-

cles	de	journaux,	présentations,	performances	ou	autre	événements	artistiques	destinés	à	recevoir	des	résultats	de	recherche)	

•	 La	capacité	à	améliorer	la	compréhension	du	public	et/ou	son	intelligence	artistique	dans	son	domaine	d’étude	

•	 La	capacité	à	évaluer	l’effet	de	sa	propre	attitude	sur	les	autres	membres	de	son	équipe,	ses	collaborateurs	artistiques,	etc.	

6.2.5	 Si	les	trois	éléments	clés	sont	présents	–	intégrer	la	recherche	dans	la	structure	du	conservatoire,	la	
considérer	comme	la	caractéristique	déterminante	des	programmes	de	troisième	cycle	et	attribuer	
à	ces	programmes	un	profil	de	compétences	approprié	–	la	recherche	en	conservatoire	pourra	alors	
s’épanouir	dans	les	meilleures	conditions.	

6.2.6	 Le	lecteur	est	invité	à	consulter	les	manuels	suivants,	rédigés	sous	la	direction	de	l’AEC,	et	proposant	
des	 informations	spécifiques	sur	les	différents	aspects	du	développement	de	cursus	et	de	l’assu-
rance	qualité.	Des	modèles	plus	approfondis	de	processus	d’assurance	qualité	et	de	documents	
concernant	l’assurance	qualité	figurent	dans	l’Annexe	C.	
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manuel pour la mise en place et l’utilisation des points crédits dans l’enseignement musical  
supérieur 

Ce	manuel6	traite	de	la	difficulté	que	représente	la	mise	en	œuvre	d’un	système	de	points	crédits	ou	
l’adaptation	d’un	système	de	points	crédits	déjà	existant	ainsi	que	de	l’utilisation	des	modules	dans	
un	établissement	d’enseignement	musical	supérieur.	Il	propose	des	outils	pratiques	et	différentes	
méthodes	de	travail,	tout	en	tenant	compte	de	plusieurs	caractéristiques	spécifiques	de	la	forma-
tion	musicale	professionnelle,	telles	que	les	aspects	artistiques	et	les	modes	d’enseignement	très	
individualistes	de	la	formation	musicale.	Ce	manuel	s’intéresse	également	à	l’utilisation	du	Système	
européen	de	Transfert	de	Crédits	(ECTS),	comme	système	d’accumulation	de	crédits	et	outil	de	re-
connaissance	des	études	dans	la	mobilité	internationale.	

manuel pour l’élaboration et l’évolution du cursus dans l’enseignement musical supérieur 

Ce	manuel7	traite	de	questions	telles	que	:	
•	 L’élaboration	et	l’évolution	du	cursus	–	de	quoi	s’agit-il	et	à	quoi	cela	sert-il	?	
•	 L’élaboration	du	cursus	:	la	démarche	holistique	
•	 L’emploi	des	objectifs	pédagogiques	dans	l’élaboration	d’un	cursus	
•	 L’emploi	des	points	crédits	dans	l’élaboration	du	cursus	
•	 Evaluation	et	actualisation	du	cursus	créé	–	l’évolution	du	cursus	

manuel pour l’assurance qualité interne dans l’enseignement musical supérieur 

Ce	manuel�	est	conçu	comme	un	bref	guide	pour	les	conservatoires	souhaitant	mettre	en	place	un	
système	d’assurance	qualité	interne.	Il	ne	prétend	pas	présenter	complètement	le	monde	de	l’as-
surance	qualité	avec	ses	nombreux	systèmes	différents	et	son	jargon	élaboré	et	parfois	déroutant,	
mais	il	explique	de	façon	simple	les	principaux	éléments	d’un	possible	système	d’assurance	qualité	
interne.	En	outre,	 il	apporte	une	aide	pratique	en	présentant	une	procédure	simple	pouvant	être	
employée	dans	la	conception	d’un	premier	système	d’assurance	qualité	interne,	ainsi	que	des	docu-
ments	concrets	utilisés	par	différents	conservatoires	en	Europe.

6	 Le	«	Manuel	pour	la	mise	en	place	et	l’utilisation	des	points	crédits	dans	l’enseignement	musical	supérieur	»	est	disponible	sur	

www.bologna-and-music.org/pointscredits.	

7	 Le	«	Manuel	pour	l’élaboration	et	l’évolution	du	cursus	dans	l’enseignement	musical	supérieur	»	est	disponible	sur	:	

	 www.bologna-and-music.org/developpementdecursus.	

�	 Le	«	Manuel	pour	l’assurance	qualité	interne	dans	l’enseignement	musical	supérieur	»	est	disponible	sur	:	

	 www.bologna-and-music.org/qualiteinterne.	
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document aec « l’assurance qualité et l’accréditation dans la formation musicale supérieure :  
caractéristiques, critères et procédures »

Ce	document9,	qui	a	été	rédigé	dans	le	cadre	du	projet	de	l’AEC	«	L’Accréditation	dans	la	formation	
musicale	professionnelle	européenne	»,	contient	un	cadre	de	travail	complètement	développé,	avec	
des	informations	générales	sur	l’enseignement	musical	supérieur,	les	objectifs	des	programmes,	et	
les	critères	et	procédures	pouvant	être	utilisés	dans	les	procédures	d’assurance	qualité	externe	et	
d’accréditation	des	établissements	et	des	programmes,	dont	ceux	du	troisième	cycle.	

6.3  Points spécifiques concernant les études de troisième cycle :

6.3.1	 Questions	pratiques	potentiellement	pertinentes	pour	ceux	qui	élaborent	des	études	de	troisième	
cycle	dans	l’enseignement	musical	supérieur	:

	 Bien	que	la	plupart	des	établissements	auront	probablement	des	interrogations	qui	leur	sont	propres	
concernant	l’élaboration	de	leurs	études	de	troisième	cycle,	la	plupart	auront	en	commun	beaucoup	
de	«	questions	fréquentes	»	et	de	sujets	de	discussion.10	Quelques	uns	de	ces	sujets	sont	énumérés	
ci-dessous,	et	peuvent	servir	de	points	de	départ	:	

les raisons d’être d’un programme de troisième cycle 

•	 Déterminez	les	raisons	pour	lesquelles	vous	souhaitez	organiser	des	études	de	troisième	cycle	
dans	l’établissement.	

•	 Si	nécessaire,	spécifiez	la	relation	entre	le	programme	d’études	de	troisième	cycle	de	l’établisse-
ment	et	le	contexte	de	l’enseignement	artistique	supérieur	et	de	l’enseignement	universitaire.	

la relation entre la recherche et la pratique peut inclure : 

•	 Les	composantes	de	la	recherche	dans	le	programme	de	troisième	cycle.
•	 Les	composantes	de	la	formation	dans	le	programme	de	troisième	cycle.
•	 La	relation	entre	la	partie	réflexive	(par	exemple	le	résultat	écrit)	et	la	pratique	artistique.	
•	 La	méthodologie	employée.	
•	 L’intégration	de	la	pratique	artistique	individuelle	dans	le	processus	de	recherche.

9	 	Le	document-cadre	de	l’AEC	sur	l’assurance	qualité	et	l’accréditation	est	disponible	sur	:	www.bologna-and-music.org/

	 	accreditationfr.	

10	 	Note	:	l’enquête	Polifonia	2006	sur	les	études	de	troisième	cycle	donne	un	aperçu	de	l’état	actuel	de	la	situation	européenne	

relativement	à	ces	questions	(cf.	Annexe	B).		
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l’enseignement de troisième cycle peut inclure : 

•	 La	structure	et	le	contenu	du	programme.	
•	 Là	où	cela	s’applique,	l’équilibre	entre	les	cours	obligatoires	et	optionnels,	les	ateliers,	les	sémi-

naires,	etc.	
•	 Les	compétences	clés	à	développer	dans	le	programme.	
•	 La	flexibilité	du	cursus	adaptée	aux	besoins	de	chacun.	
•	 La	longueur	du	cursus	formel	(si	elle	est	spécifiée)	et	le	laps	de	temps	qui	s’écoule	entre	l’admis-

sion	et	la	validation	officielle	du	diplôme.

les questions professorales et magistrales peuvent inclure : 

•	 Les	 qualifications	 des	 enseignants	 et	 des	 maîtres	 de	 conférence	 (diplômes,	 profil	 artistique,	
etc.)

les questions de direction des recherches et de tutorat peuvent inclure :

•	 Le	profil	et	les	qualifications	des	directeurs	de	recherche,	des	tuteurs,	etc.	
•	 Les	différents	types	de	soutien	individuel	apporté	aux	étudiants	de	troisième	cycle	:	

-	L’étudiant	est	guidé,	accompagné	ou	reçoit	des	conseils	;
-	L’étudiant	a	différents	tuteurs	en	fonction	des	disciplines	impliquées	;	
-	Lorsque	plusieurs	tuteurs	sont	impliqués,	l’un	d’eux	joue	le	rôle	principal.

•	 Le	profil	de	poste	des	directeurs	de	recherche	et	des	tuteurs.	
•	 Le	choix	et/ou	la	nomination	des	directeurs	de	recherche	ou	tuteurs.
•	 Le	contrôle	et	l’évaluation	de	l’activité	des	directeurs	de	recherche	ou	des	tuteurs.	

les questions d’admission peuvent inclure : 

•	 Le	niveau	d’admission	que	le	programme	exige	du	candidat.	
•	 Les	conditions	d’admission	spécifiques,	par	exemple	:

-	Un	portfolio	présentant	le	plan	de	recherche	souhaité.
-	Un	examen	d’entrée	(ainsi	que	son	organisation	et	son	contenu,	par	exemple	un	examen	artis-	
	tique	ou	un	entretien).

•	 Les	critères	de	sélection.
•	 L’aide	 (ou	 non)	 apportée	 par	 l’établissement	 à	 l’étudiant	 durant	 la	 procédure	 d’admission,	 en	

offrant	un	retour	sur	les	candidatures,	etc..	
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l’organisation des procédures d’examen peut inclure : 

•	 Des	 présentations	 spécifiques	 (concerts/récitals,	 master classes,	 conférences	 ou	 conférences-
lectures,	projets	multimédia,	soutenance	en	public/examen	oral	de	la	thèse).	

•	 Composition	du	jury	d’examen.	

les questions de « conséquences officielles » peuvent inclure :

•	 Le	titre	officiel	décerné	à	celui	qui	 termine	avec	succès	le	programme	de	troisième	cycle	(Dr.,	
Docteur,	PhD,	ou	autre).

•	 Le	statut	officiel	du	diplômé	dans	le	monde	professionnel.
•	 Le	type	de	carrière	professionnelle	que	pourra	poursuivre	le	diplômé.	

les questions d’internationalisation peuvent inclure :

•	 L’interchangeabilité	(de	certaines	parties)	du	cursus.
•	 L’internationalisation	des	jurys	d’examen.	

les questions juridiques qui peuvent survenir : 

•	 La	spécification	de	l’établissement	(organisme	légal)	délivrant	le	diplôme	(par	exemple	université	
ou	conservatoire).

d’autres questions pratiques peuvent inclure : 

•	 Les	frais	d’inscription.	
•	 La	scolarité.	
•	 Les	études	à	temps	partiel	et	à	plein	temps.	
•	 Le	développement	artistique	et	personnel.	
•	 Le	contrôle	et	l’assurance	qualité.	
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7 etudier danS un environnement de recherche 

7.1 eléments matériels et relationnels

7.1.1	 L’évolution	des	environnements	de	recherche	dans	les	établissements	engagés	dans	la	pratique	de	
la	musique	est	un	sujet	qui	devient	de	plus	en	plus	important	dans	l’éducation.	En	élaborant	des	
études	de	troisième	cycle,	les	concepteurs	de	cursus	doivent	mettre	au	point	des	stratégies	dans	
lesquelles	 les	 environnements	 de	 recherche	 puissent	 évoluer	 afin	 de	 répondre	 aux	 besoins	 des	
étudiants	et	des	enseignants.	

7.1.2	 Un	environnement	de	recherche	florissant	comprend	ce	que	l’on	peut	appeler	les éléments maté-
riels et relationnels. les éléments matériels	sont	ceux	qui	viennent	en	premier	à	l’esprit	lorsque	
l’on	pense	à	un	environnement	de	recherche	efficace	;	ils	sont	en	tête	de	liste	dans	les	programmes	
de	contrôle	qualité	et	sont	plus	facilement	vérifiables.	Parmi	eux,	on	peut	citer	:	les	enseignants	
convenablement	formés	à	diriger	la	recherche	et	en	nombre	suffisant,	adéquatement	dotés	de	labo-
ratoires	de	recherche,	les	accords	de	coopération	avec	d’autres	établissements,	les	programmes	de	
formation	appropriés,	lieux	de	conférence	pour	les	jeunes	chercheurs	et	procédures	de	contrôle.	

7.1.2.1	 Les	éléments relationnels	concernent	davantage	la	culture	de	l’apprentissage	et	de	la	recherche	
d’un	groupe	spécifique	de	personnes	ou	d’établissements.	Nous	ne	considérons	ici	que	le	contexte	
du	conservatoire.	

7.1.2.2	En	 général,	 les	 étudiants	 et	 les	 enseignants	 doivent	 être	 informés	 des	 sujets	 de	 recherche	 en	
cours	dans	leur	propre	établissement.	Cela	nécessite	des	moyens de communication ouverts	et	un	
échange	mutuel	entre	la	recherche,	la	pratique	et	l’enseignement	de	la	musique.	Dans	bien	des	cas,	
cela	sera	facilité	par	les	membres	du	conservatoires	ayant	de	multiples	casquettes,	travaillant	dans	
l’établissement	non	seulement	dans	la	recherche,	mais	aussi	en	tant	qu’enseignants,	interprètes	
et	compositeurs.	 Il	sera	également	utile	que	les	différentes	activités	se	déroulent	sous	le	même	
toit.	Il	doit	y	avoir	aussi	peu	d’obstacles	physiques	et	psychologiques	que	possible	entre	les	espaces	
d’enseignement,	de	jeu,	de	composition	et	de	recherche.	Comme	dans	tout	conservatoire	florissant,	
il	doit	être	facile	pour	les	professeurs	d’instrument	et	pour	les	étudiants	d’approcher	leurs	collè-
gues	en	théorie,	par	exemple	ceux	de	la	recherche	et	inversement.	Parmi	les	mesures	prises	pour	
étendre	la	connaissance	générale	de	la	recherche,	on	peut	inclure	des	présentations	régulières	de	
travaux	de	recherche	(un	peu	comme	les	récitals	des	étudiants	et	les	concerts	des	enseignants)	
ainsi	que	la	possibilité	pour	les	étudiants	de	participer	à	des	projets	de	recherche.	

7.1.2.3	Une	communication	ouverte	et	un	échange	mutuel	d’idées	sur	la	recherche	sont	rendus	possibles	
par	le	fait	que	les	membres	d’un	environnement	de	recherche	font	partie	d’un	paysage conceptuel	
auquel	ils	donnent	forme	eux-mêmes.	Un	paysage	conceptuel	est	un	amas	d’idées,	d’interrogations,	
de	débats,	de	théories,	de	méthodes,	et	de	modèles	de	recherche.	Prenons,	par	exemple,	le	concept	
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de	la	performance.	Ce	concept	est	susceptible	de	figurer	en	bonne	place	dans	le	paysage	conceptuel	
de	la	recherche	musicale.	Il	y	aura	des	théories	de	la	performance,	sur	sa	nature,	sa	fonction	et	
son	histoire.	Généralement,	un	chercheur	peut	indiquer	des	idées	comme	appartenant	à	un	débat	
en	cours,	 comme	étant	acceptées	par	 la	majorité	des	chercheurs	de	ce	domaine,	 comme	étant	
de	plus	en	plus	contestées,	ou	comme	n’étant	plus	acceptées.	Les	théories	peuvent	être	considé-
rées	comme	nouvelles,	influentes,	innovantes,	ou	anciennes,	traditionnelles,	obsolètes.	Ces	notions	
appartiennent	aussi	au	paysage	conceptuel	d’un	environnement	de	recherche.	Or	il	est	essentiel	
pour	les	membres	d’un	environnement	de	recherche	donné	de	pouvoir	les	manier	aisément.	Les	
paysages	conceptuels	sont	dynamiques	:	ils	sont	créés,	modifiés	et	développés	par	les	membres	
de	l’environnement	de	recherche.	Les	revues	de	recherche	et	les	conférences	lors	desquelles	les	
chercheurs	échangent	publiquement	des	informations	et	discutent	de	leurs	opinions	respectives	
contribuent	fortement	à	leur	donner	forme.	Généralement,	les	paysages	conceptuels	fonctionnent	
comme	un	stimulus	à	la	recherche	en	favorisant	la	compréhension	et	la	communication,	en	circons-
crivant	des	débats	et	en	définissant	des	amorces	de	recherche.	Mais	ils	peuvent	devenir	un	obstacle	
quand	leurs	concepts,	distinctions,	classifications	etc.	se	fossilisent	en	des	opinions	sédimentées	
au	lieu	d’encourager	l’examen	critique	d’hypothèses	et	de	théories	affectionnées	depuis	longtemps	
ainsi	que	des	idées	et	des	élans	nouveaux.

7.1.2.4	Ce	qui	constitue	peut-être	le	trait	le	plus	important	des	membres	d’un	environnement	de	recher-
che	 florissant,	c’est	 la	disposition socratique	à	 rejeter	 les	affirmations	et	 les	 théories	qui	ne	se	
fondent	que	sur	 l’autorité.	Dans	 les	arts,	 le	concept	d’autorité	 joue,	au	moins	 implicitement,	un	
rôle	important.	Considérons	seulement	la	relation	entre	enseignants	et	étudiants	dans	les	conser-
vatoires.	C’est	souvent	une	relation	de	maître	à	disciple	:	le	maître	dit	(habituellement)	à	l’étudiant	
ce	qu’il	doit	faire	et	comment	il	doit	le	faire,	et	l’étudiant	s’exécute	avec	obéissance,	ce	qui	a	pour	
conséquence	probable	de	donner	un	produit	de	haut	niveau	selon	les	critères	du	conservatoire.	Mais	
les	effets	secondaires	possibles	ne	doivent	pas	être	négligés	:	des	 idées	et	des	doctrines	accep-
tées	sans	remise	en	question	ni	observation	;	une	tendance	à	cloner	les	maîtres	au	lieu	d’explorer	
de	nouvelles	voies.	L’attitude	convenable,	dans	un	environnement	de	recherche,	est	d’adopter	une	
position	 interrogatrice,	sceptique	envers	 les	opinons	dominantes.	Cela	ne	doit	pas	être	compris	
comme	un	réquisitoire	contre	l’autorité	ou	les	maîtres.	Mais	nous	devons	reconnaître	l’autorité	pour	
ce	qu’elle	est	et	être	à	l’affût	de	ses	abus,	dans	l’enseignement	comme	dans	la	théorisation.	

7.2 dernières remarques 

7.2.1	 Un	environnement	de	recherche	florissant	comporte	des	éléments	matériels	et	relationnels.	Mais	
cet	environnement	ne	s’instaure	pas	tout	seul.	Se	contenter	d’engager	quelques	chercheurs,	leur	
offrir	l’infrastructure	et	le	budgets	nécessaires	et	attendre	que	de	grandes	choses	se	réalisent	n’est	
pas	 la	méthode	 la	plus	prometteuse.	Un	environnement	de	recherche	 florissant	a	besoin	d’être	
construit	et	constamment	retravaillé.	Et	ce	sont	tout	particulièrement	les	éléments	relationnels	qui	
nécessitent	patience,	délicatesse	et	sagesse.	
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7.2.2	 Le	scepticisme,	l’empirisme,	la	prise	de	risque,	l’honnêteté	intellectuelle	et	la	confiance	en	soi	sont	
les	vertus	d’un	environnement	de	recherche	fertile.	Un	environnement	de	recherche	solide	a	des	en-
nemis	:	la	chasse	aux	ressources	et	les	procédures	bureaucratiques	imposées	par	le	gouvernement,	
pour	n’en	mentionner	que	deux	des	plus	stressantes.	Mais	nous	avons	la	possibilité	de	vaincre	ces	
deux	menaces	si	nous	prenons	au	sérieux	les	vertus	intellectuelles.	La	récompense	de	tout	ceci	est	
l’essor	potentiel	de	l’établissement	à	tous	les	niveaux	d’études,	car	un	environnement	de	recherche	
vivant	profite	à	toute	la	communauté	artistique	et	universitaire.
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8 concluSion

�.1	 L’élaboration	d’un	cursus	d’études	de	troisième	cycle	dans	l’enseignement	musical	supérieur	est	
dans	un	état	très	dynamique	au	sein	de	l’Espace	européen	d’enseignement	supérieur.	Ceux	qui	tra-
vaillent	dans	ce	domaine	ont	là	une	réelle	occasion	d’influer	sur	l’avenir	de	l’éducation,	de	l’érudition	
et	de	la	performance	musicales.	Cela	peut	ensuite	engendrer	des	possibilités	pour	les	étudiants	de	
réaliser	leur	potentiel	de	façon	nouvelle	ainsi	que	d’exceller	dans	les	domaines	appartenant	tradi-
tionnellement	à	la	formation	musicale	de	troisième	cycle.	

�.2	 Puisque	beaucoup	de	ce	travail	n’en	est	qu’à	ses	débuts,	les	lecteurs	sont	invités	à	consulter	le	site	
Internet	de	l’AEC,	qui	concentre	la	majeure	partie	de	l’information	sur	l’élaboration	des	cursus.	En	
particulier,	le	résumé des résultats du tuning dans l’enseignement musical supérieur	est	destiné	
à	ceux	qui	doivent	mettre	en	rapport	le	troisième	cycle	avec	les	deux	premiers.	Un	Glossaire,	qui	
explique	la	terminologie	utilisée	dans	ce	manuel	est	disponible	sur	le	site	www.bologna-and-music.
org/glossaire.	

�.3	 Il	est	à	espérer	que	les	études	de	troisième	cycle	conçues	à	partir	des	principes	énoncés	dans	ce	
guide	auront	pour	effet	d’encourager	une	réflexion,	une	planification	et	une	mise	en	œuvre	sophis-
tiquées	et	centrées	sur	l’étudiant.	La	vitalité	de	l’environnement	de	recherche	qui	peut	en	résulter	
peut	profiter	à	tout	l’établissement,	puis,	en	conséquence,	à	tout	l’enseignement	musical	supérieur.	
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annexe a
 SourceS d’information 

Pour	ceux	qui	créent	de	nouveaux	programmes	de	troisième	cycle	dans	les	établissements,	il	peut	
être	utile	d’étudier	des	documents	consultatifs	qui	donnent	un	aperçu	de	la	façon	dont	a	progressé	
la	politique	européenne	dans	ce	domaine	au	cours	des	dernières	années.	Les	liens	ci-dessous	per-
mettent	d’accéder	à	des	informations	en	ligne.	Il	faut	cependant	faire	attention	en	consultant	ces	
documents	;	la	situation	relative	à	l’Europe	et	au	Processus	de	Bologne	au	moment	où	ce	manuel	
est	rédigé	est	en	constante	évolution	;	il	est	donc	important	de	se	procurer	les	documents	les	plus	
récents	lorsque	l’on	construit	le	programme.	

le groupe de travail « polifonia troisième cycle »

www.polifonia-tn.org/3rdcycle

le processus de la déclaration de Bologne 

Manuel	AEC	Bologne	en	ligne	:	www.bologna-and-music.org	

Site	Internet	officiel	de	Bologne	:	http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/	

L’EUA	et	Bologne	:	http://www.eua.be/index.php?id=36

la conférence de l’eua à salzbourg sur les programmes doctoraux 

http://www.eua.be/index.php?id=1�7

la conférence de l’eua à nice sur les programmes doctoraux

http://www.eua.be/index.php?id=121

la stratégie de lisbonne de l’ue

http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/lisbon/lisbon_en.htm

http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm
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autres liens et sources d’information 

royaume-uni

AHRC.	(2003).	Review of Research Assessment.  Research in the Creative and Performing Arts.	
http://www.ahrc.ac.uk/images/4_92��3.pdf.

Andrews,	Stuart	&	Robin	Nelson.	(2003).	Practice as research: regulations, protocols and guidelines.	
http://www.palatine.ac.uk/files/903.pdf.

RAE.	(2005).	RAE 2008 Guidance on Submissions.	
http://www.rae.ac.uk/pubs/2005/03/rae0305.pdf.

UKCGE.	(1997).	Practice-Based Doctorates in the Creative and Performing Arts and Design.		
http://www.ukcge.ac.uk/publications/reports.htm.

UKCGE.	(2001).		Research Training in the Creative & Performing Arts & Design.	
http://www.ukcge.ac.uk/publications/reports.htm.	

etats-unis

NASM.	Handbook 2005-2006.	http://nasm.arts-accredit.org.
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annexe b 
 queStionS d’élaboration de ProgrammeS de 
 troiSième cycle (enquête 2006)

La	présentation	des	informations	suivantes	se	fonde	sur	les	résultats	d’un	questionnaire	envoyé	à	
l’automne	2006	par	le	siège	de	l’AEC	à	quarante	établissements	européens	de	formation	musicale	
professionnelle	proposant	des	études	de	troisième	cycle	:	Allemagne	(6),	Autriche	(3),	Belgique	(1),	
Biélorussie	(1),	Espagne	(1),	Estonie	(1),	Finlande	(1),	Irlande	(1),	Lettonie	(1),	Lituanie	(1),	Macédoine	
(1),	Norvège	(1),	Pays-Bas	(3),	République	Tchèque	(2),	Roumanie	(3)	,	Royaume-Uni	(6),	Slovaquie	(1),	
Suède	(4),	Turquie	(2).

Il	a	été	demandé	aux	établissements	de	répondre	à	des	questions	supplémentaires	sur	la	nature	et	
les	aspects	pratiques	des	études	de	troisième	cycle	qu’il	proposent.	Les	résultats	sont	importants	
relativement	aux	problèmes	étudiés	ici,	et	offrent	un	contexte	à	la	création	de	nouveaux	program-
mes.	

Dans	le	questionnaire	d’enquête	2006,	la	majorité	du	document	décrit	le	statu	quo	actuel,	plutôt	que	
de	spécifier	ce	qui	pourrait	être	une	voie	idéale	pour	l’avenir.	Cela	forme	une	sorte	d’instantané	de	la	
situation	au	moment	de	la	rédaction	du	présent	manuel.	Il	est	important	de	comprendre	ce	contexte	
de	 l’évolution	des	 troisièmes	cycles,	mais	 il	n’est	pas	nécessairement	envisagé	que	ce	statu	quo	
perdure	;	en	effet,	l’évolution	de	la	pensée	dans	l’éducation	est	capitale	pour	que	celle-ci	demeure	
vivante	et	prospère.

Les	personnes	qui	élaborent	les	études	de	troisième	cycle	sont	confrontées	à	un	ensemble	d’interro-
gations	pratiques,	comme	l’intitulé du diplôme	et	la	désignation des diplômés.	En	fait,	il	n’existe	pas	
de	dénomination	uniforme	des	études	de	troisième	cycle	en	Europe.	Certaines	sont	appelées	PhD 

studies,	d’autres	études	de	recherche,	études	doctorales	ou	Promotionsstudiengang,	pour	n’en	citer	
que	quelques	unes	parmi	les	plus	répandues.	Ce	que	l’on	peut	remarquer,	c’est	que	la	plupart	des	
noms	des	études	de	troisième	cycle	ne	font	pas	référence	à	la	musique.	Les	intitulés	des	diplômes	
délivrés	diffèrent	également,	bien	qu’il	y	ait	davantage	d’uniformité	que	dans	les	intitulés	des	études.	
Généralement,	le	titre	d’un	diplômé	de	troisième	cycle	est	«	Docteur	»	;	la	qualification	peut	être	un	
PhD.	Il	existe	d’autres	titres,	comme	DMus	ou	ArtD.	

Combien	de	temps	devrait	durer	un	troisième	cycle	?	L’étude	a	démontré	que	la	durée des études	
varie	d’un	établissement	à	l’autre.	Elle	s’échelonne	de	deux	à	huit	ans	dans	les	études	à	temps	plein	
ou	à	temps	partiel.	La	durée	moyenne	des	études	à	temps	plein	va	de	trois	à	six	ans.	La	plupart	des	
études	de	troisième	cycle	proposées	peuvent	être	suivies	à	temps	partiel,	ce	qui	allonge	la	durée	des	
études	d’un	an	ou	peut	même	doubler	la	durée	dans	certains	cas.	La	durée	moyenne	des	études	de	
troisième	cycle	à	temps	partiel	va	de	cinq	à	six	ans.	
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l’information concernant les frais d’inscription	 doit	 être	 très	 clairement	 communiquée	 aux	 étu-
diants	potentiels.	Là	encore,	les	pratiques	dans	ce	domaine	varient	à	travers	l’Europe.	Environ	60%	
des	établissements	demandent	des	frais	d’inscription.	Les	montants	sont	très	variables.	Ces	frais	
couvrent	l’examen	d’entrée,	l’inscription	et	la	scolarité,	les	études	à	temps	plein	et	à	temps	partiel,	
et	s’appliquent	aux	étudiants	nationaux,	ressortissants	de	l’UE	et	ressortissants	de	pays	hors	UE.	
Certains	frais	d’inscription	ne	couvrent	de	toute	évidence	pas	le	coût	que	représente	l’étudiant	pour	
son	établissement1,	tandis	que	certains	frais	vont	jusqu’à	plus	de	14.000	€	par	an2.

L’obtention	de	bourses	peut	 faire	une	énorme	différence	dans	 le	recrutement	et	 le	maintien	des	
étudiants.	Dans	deux	tiers	des	établissements	proposant	des	études	de	troisième	cycle,	il	est	pos-
sible	d’obtenir	une	bourse.	Ceux	qui	élaborent	les	cursus	doivent	également	considérer	d’offrir	une	
aide	financière	aux	étudiants	à	travers	des	postes	d’enseignants	assistants,	des	postes	d’enseignant	
chercheur,	des	travaux	sur	des	projets	ou	des	moyens	similaires.	Les	bourses	existantes	sont	plus	
ou	 moins	 financées	 par	 les	 organismes	 gouvernementaux.	 Dans	 la	 plupart	 des	 pays,	 le	 finance-
ment	 repose	en	général	 fortement	sur	 l’état.	Certains	établissements,	 toutefois,	ont	un	système	
d’intégration	de	leurs	étudiants	de	troisième	cycle	dans	le	travail	de	recherche	et	d’enseignement	
de	l’établissement3.

les candidats	aux	études	de	troisième	cycle	sont	très	soigneusement	sélectionnés.	Ils	passent	des	
procédures d’admission	détaillées	et	doivent	faire	preuve	d’un	très	haut	niveau	de	maîtrise	dans	leur	
domaine	d’étude.	Les	conditions	habituelles	d’admission,	pour	la	plupart	des	études	de	troisième	
cycle	de	musique,	sont	:	

1.	 Un	formulaire	de	candidature	détaillé	
2.	 Un	master,	bien	que	dans	certains	cas	une	équivalence	est	suffisante	(expérience	professionnelle)
3.	 Une	proposition	de	recherche	
4.	 Un	entretien	

Certains	établissements	imposent	ou	exigent	en	outre	:
5.	 Un	examen	d’entrée	et/ou	une	audition	;
6.	 Une	expérience	professionnelle	;
7.	 Des	compétences	linguistiques	;
�.	 Des	références.	

1	 		Les	universités	autrichiennes	de	musique,	par	exemple,	perçoivent	un	droit	d’inscription	de	363,36	€	par	trimestre	de	la	part	de	

tous	les	étudiants	en	doctorat.	

2	 		Droit	d’inscription	demandé	par	le	Conservatoire	de	Birmingham	aux	étudiants	non	ressortissants	de	l’UE.	

3	 	Par	exemple,	l’Académie	de	Musique	et	des	Arts	du	spectacle	Janaček	(Brno,	République	tchèque),	l’Universitatea	Nationala	

de	Muzica	Bucuresti	(Bucarest,	Roumanie),	ou	les	établissements	suédois	proposent	à	leurs	étudiants	de	troisième	cycle	des	

postes	à	temps	plein.	
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Beaucoup	d’établissements	font	fonctionner	leurs	études	de	troisième	cycle	à	travers	un	accord de 
partenariat.	Cela	peut	résoudre	 les	problèmes	de	validation	et	de	ressource.	 Il	existe	différentes	
sortes	de	coopérations	:	

1.	 Les	 établissements	 coopèrent	 parce	 que	 le	 conservatoire	 n’est	 pas	 juridiquement	 habilité	 à	 	
délivrer	des	diplômes	de	troisième	cycle	;	

2.	 Les	établissements	coopèrent	pour	des	cours	ponctuels	;	
3.	 Les	établissements	autorisent	une	supervision	de	la	part	d’autres	établissements	;	
4.	 Les	établissements	coopèrent	pour	faciliter	la	mobilité	des	étudiants	;	
5.	 Les	 établissements	 coopèrent	 d’une	 façon	 unique	 et	 personnalisée	–	 par	 exemple,	 Orpheus	 	

Instituut	Gent.	

Beaucoup	d’établissements	proposant	un	troisième	cycle	n’ont	légalement	pas	le	droit	de	délivrer	
la	qualification	doctorale	eux-mêmes,	mais	reposent	sur	une	coopération.	La	coopération	dans	le	
cadre	de	cours	ponctuels	ou	d’une	supervision	montre	que	certains	établissements	permettent	à	
leurs	étudiants	de	troisième	cycle	d’aller	puiser	l’expertise	partout	où	elle	se	trouve.	A	ce	niveau	de	
l’enseignement	 supérieur	 tout	 particulièrement,	 la	 spécialisation	 est	 nécessaire	 pour	 pouvoir	 se	
maintenir	à	la	pointe	de	ce	domaine.	Cela	concerne	les	étudiants	autant	que	les	établissements.	

Les	conditions	spéciales	de	l’étude	poussée	de	la	musique	impliquent	que	la	majorité	de	ces	établis-
sements	gèrent	un	cursus doctoral	de	cours	obligatoires.	Ces	cours	comprennent	des	séminaires	
spécifiques	à	l’intention	des	étudiants	de	troisième	cycle,	dont	certains	sont	également	une	occasion	
d’échanger	des	informations,	de	prendre	des	cours	de	méthodologie,	des	cours	de	musique	(notam-
ment	de	pratique	musicale).	Des	cours	de	langues	et	de	pédagogie/psychologie,	de	présentation	et	
de	communication	et	de	philosophie	sont	également	des	composantes	importantes.	Les	établisse-
ments	doivent	aussi	envisager	d’inclure	des	cours	d’informatique,	lorsque	ces	cours	s’avèrent	utiles	
aux	étudiants	de	troisième	cycle.

Une	étude	des éléments obligatoires	des	programmes	de	troisième	cycle	de	musique	déjà	existants	
montrent	le	résultat	suivant	:

Séminaires	spécifiques	au	troisième	cycle	(spécialisés)	 31%

Méthodologie 17%

Cours	de	musique	(dont	les	cours	de	pratique	musicale)	 17%

Langues 10%

Pédagogie/psychologie 10%

Présentation/communication 7%

Philosophie 6%

Informatique 2%
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La	catégorie	«	séminaires	»,	la	plus	répandue	selon	le	tableau	ci-dessus,	a	été	définie	comme	ca-
tégorie	commune	dans	les	cours	spécifiques	de	troisième	cycle	et	n’a	pas	été	décrite	en	détail.	Elle	
peut	comprendre	des	éléments	parmi	les	moins	souvent	cités	ou	être	liés	au	sujet	de	recherche	de	
l’étudiant,	et	donc	être	spécifique	à	chaque	doctorant.	

Comme	nous	l’avons	vu	dans	le	chapitre	4,	comprendre la relation entre la recherche et la pratique	
est	fondamental	pour	les	équipes	élaborant	les	cursus	qui	souhaitent	créer	des	programmes	de	troi-
sième	cycle	innovants.	La	majorité	des	études	de	troisième	cycle	proposées	dans	les	établissements	
d’enseignement	musical	supérieur	sont	une	combinaison	de	la	recherche	et	de	la	pratique	artistique,	
ce	qui	indique	combien	il	est	important	d’avoir	une	idée	claire	de	ce	que	cela	signifie	en	termes	de	
contenu,	d’objectif	et	de	critères	d’évaluation.	De	façon	générale,	les	établissements	accordent	une	
grand	attention	à	l’épanouissement	artistique	de	l’étudiant	durant	les	études	de	troisième	cycle.	Plus	
des	deux	tiers	des	établissements	déclarent	le	faire,	ce	qui	signifie	que	cela	arrive	même	dans	des	
études	spécifiquement	consacrées	à	la	recherche.	

la direction des recherches	(ou	supervision)	demeure	le	mode	d’enseignement	au	niveau	du	troi-
sième	cycle	;	ceux	qui	élaborent	les	cursus	doivent	donc	prendre	cela	en	grande	considération.	Diffé-
rents	schémas	de	direction	des	recherches	sont	possibles.	L’étude	montre	que	plus	de	la	moitié	des	
établissements	proposent	à	leurs	étudiants	de	troisième	cycle	la	supervision	d’un	seul	directeur	de	
recherche.	Dans	31%	des	cas,	les	étudiants	sont	dirigés	par	au	moins	deux	personnes,	souvent	par	
un	directeur	de	recherche	et	un	directeur	artistique,	un	directeur	interne	et	un	externe	ou	un	tuteur	
principal	et	un	tuteur	assistant.	Dans	environ	15%	des	études	de	troisième	cycle,	les	étudiants	sont	
dirigés	par	plus	de	deux	personnes.	La	plupart	des	établissements	autorisent	la	direction	en	équipe,	
ce	qui	peut	être	une	approche	très	enrichissante	pour	les	étudiants	comme	pour	les	enseignants.	
Dans	certains	cas,	il	existe	un	directeur	général,	et	un	directeur	spécialisé	qui	est	un	expert	du	do-
maine	de	recherche	de	l’étudiant.	

La	 direction	 consiste	 habituellement	 en	 des	 rencontres	 régulières	 avec	 le(s)	 directeur(s).	 La	 	
fréquence de la supervision est variable,	et	doit	être	flexible	afin	de	répondre	aux	besoins	des	étu-
diants	le	mieux	possible,	sans	perdre	le	temps	des	enseignants.	Certains	établissements	proposent	
un	soutien	très	intensif	dans	la	phase	initiale	des	études,	et	accordent	davantage	d’autonomie	par	
la	suite.	Il	peut	être	très	utile	à	chaque	étudiant	d’avoir	la	possibilité	de	discuter	régulièrement	de	
son	travail	et	de	ses	progrès	avec	des	pairs	et/ou	des	enseignants	universitaires	impliqués	dans	la	
recherche	et	dans	le	travail	de	troisième	cycle.

Dans	plus	de	la	moitié	des	établissements,	l’étudiant	participe	au	choix du/des directeur(s) de re-
cherche	ou	en	est	seul	responsable.	Dans	les	autres	cas,	c’est	un	comité	ou	une	commission	de	
troisième	cycle	ou	de	recherche,	ou	bien	le	directeur/doyen/président	de	la	faculté	ou	du	départe-
ment	de	la	recherche,	qui	choisit	le(s)	directeur(s).	Ceux	qui	élaborent	les	cursus	doivent	se	plier	au	



	40	 41

règlement	de	l’établissement,	bien	que	la	participation	des	étudiants	à	ce	niveau	soit	grandement	
souhaitable.	

l’embauche du/des directeur(s) de recherche	exige	habituellement	de	communiquer	avec	les	orga-
nismes	officiels,	et	ces	procédures	doivent	être	bien	comprises	dans	le	processus	de	création	d’un	
cours.	Le(s)	directeur(s)	ne	sont,	dans	la	plupart	des	cas,	pas	embauchés	par	l’organisme	qui	les	
nomme.	Par	exemple,	l’embauche	relève,	dans	un	seul	cas,	du	Ministère	de	l’éducation	et	de	la	re-
cherche4.	Dans	un	autre	cas,	ce	sont	tous	les	enseignants	titulaires	d’un	diplôme	de	troisième	cycle	
qui	embauchent	le(s)	directeur(s).	Dans	certains	cas,	cela	relève	d’un	conseil	spécifique,	mais	dans	
la	plupart	des	cas,	le(s)	directeur(s)	sont	embauchés	par	les	cadres	de	direction	de	l’établissement.	

La	plupart	des	directeurs	de	recherche	doivent	faire	partie	des	enseignants	dans	l’établissement	
où	est	inscrit	l’étudiant.	Parfois,	les	directeurs	de	recherche	doivent	être	eux-mêmes	titulaires	d’un	
doctorat	 ou	 d’un	 diplôme	 de	 troisième	 cycle	 ou	 posséder	 une	 expérience	 artistique	 équivalente.	
Dans	certains	cas,	ils	ne	sont	pas	obligés	d’être	enseignants,	mais	peuvent	aussi	être	uniquement	
des	 chercheurs,	 titulaires	 d’un	 diplôme	 de	 troisième	 cycle.	 Certains	 établissements	 n’autorisent	
la	supervision	que	par	des	enseignants	ayant	déjà	une	expérience	dans	la	direction	de	travaux	de	
recherche	;	cela	n’est	habituellement	pas	le	cas	dans	la	supervision	en	équipe,	où	les	directeurs/	
superviseurs	ne	possèdent	pas	tous	les	mêmes	qualifications,	mais	sont	d’ordinaire	des	spécialis-
tes	de	leur	propre	domaine.	Dans	certaines	exceptions,	un	consultant	externe	peut	être	autorisé	à		
diriger	des	recherches	;	il	est	alors	choisi	pour	sa	connaissance	remarquable	du	domaine	concerné.	

Enseignant/professeur	d’université	 PhD/Dr. Les	deux

45% 16% 39%

Ce	tableau	montre	les	qualifications	demandées	aux	directeurs	de	recherche.	

Les	qualifications	demandées	aux	enseignants	du	troisième	cycle	sont	similaires	à	celles	qui	sont	
demandées	aux	directeurs	de	recherche.	Un	diplôme	de	troisième	cycle	n’est	pas	toujours	néces-
saire	pour	enseigner	à	des	étudiants	de	troisième	cycle.	De	plus,	des	experts	extérieurs	sont	parfois	
invités	à	donner	des	conférences	aux	étudiants	de	troisième	cycle.	On	ne	demande	généralement	
pas	 aux	 experts	 extérieurs	 de	 posséder	 des	 qualifications	 universitaires,	 mais	 des	 qualifications	
équivalentes,	comme	une	expérience	professionnelle.	

l’évaluation et la remise à niveau intermédiaire	est	une	composante	obligatoire	de	beaucoup	de	
programmes	doctoraux.	Dans	les	programmes	dotés	de	cette	structure,	il	existe	une	étape	d’une	an-
née	au	niveau	des	masters	les	plus	élevés	(par	ex.	MPhil,	MMA),	qui	précède	un	examen	lors	duquel		

4	 	Universitatea	Nationala	de	Muzica	Bucuresti,	Romania.
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l’étudiant	tente	d’être	admis	au	niveau	doctoral.	Cet	examen	intermédiaire	implique	généralement	
la	présentation	du	travail	en	cours	à	un	jury	composé	de	membres	de	l’établissement	et	extérieurs	
à	l’établissement.	Les	étudiants	qui	échouent	à	cet	examen	ont	habituellement	une	chance	de	le	
repasser,	après	quoi	ils	sont	soit	définitivement	admis	à	poursuivre	des	études	doctorales,	ou	priés	
de	terminer	leur	niveau	de	master.	

la promotion, l’épreuve/la présentation finale.	 Les	 composantes	 récurrentes	 de	 l’examen	 final	
consistent	en	une	thèse	et	une	présentation	artistique.	Presque	toutes	les	études	de	troisième	cy-
cle	de	musique	exigent,	pour	la	délivrance	du	diplôme,	une	thèse	et	sa	soutenance	publique.	Cela	
semble	logique	pour	des	études	de	troisième	cycle	à	orientation	scientifique.	D’autre	part,	les	études	
de	troisième	cycle	mettant	l’accent	sur	le	côté	artistique	demandent	que	les	candidats	fassent	la	
preuve	des	résultats	non	verbaux	de	leur	recherche	doctorale	à	travers	des	concerts,	des	ateliers,	
des	conférences-lectures,	etc.,	en	plus	de	la	rédaction	de	leur	thèse	qui	doit	être	défendue	en	pu-
blic.	Il	existe	peu	de	variantes	de	ce	concept	qui	conviennent	à	l’objectif	artistique	qui	sous-tend	la	
recherche	tout	en	le	combinant	sensiblement	à	une	recherche	ou	une	enquête	nécessitant	d’être	
présentée	de	façon	spéciale	au	jury	d’examen.	En	théorie,	la	nature	d’une	qualification	de	troisième	
cycle	de	musique	peut	être	purement	scientifique	(musicologie),	ou	une	combinaison	de	théorie	et	
de	pratique	musicale.	

La	proposition	finale	quant	à	la	forme de présentation	la	plus	appropriée	concernant	le	travail	de	
l’étudiant	doit	être	convenue	entre	l’étudiant	et	son/ses	directeur(s)	de	recherche,	puis	soumise	au	
comité	des	diplômes	de	recherche	(ou	l’équivalent).	Les	procédures	appropriées	doivent	fonctionner	
en	présence	d’un	travail	centré	sur	la	performance	et/ou	la	pratique	dans	le	cadre	d’un	travail	rendu,	
ce	qui	implique	souvent	l’interrogation	des	processus	de	recherche	de	l’étudiant	tout	au	long	de	son	
programme	d’étude.	Les	candidats	sont	généralement	interrogés	de vive voix	sur	le	travail	rendu.

les jurys d’examen final	sont	habituellement	composés	de	membres	internes	et	externes,	en	vue	de	
garantir	la	probité	artistique	et	universitaire.	Un	grand	nombre	de	jurys	sont	également	composés	
uniquement	d’examinateurs	 internes.	Dans	un	seul	établissement	parmi	ceux	qui	ont	 répondu	à	
l’enquête,	le	jury	se	compose	uniquement	d’examinateurs	externes.	La	plupart	des	jurys	ou	commis-
sions	comportent	trois	personnes	ou	plus,	mais	peuvent	compter	jusqu’à	douze	membres.	

La	plupart	du	temps,	les qualifications des membres des jurys	lors	de	l’examen	final	sont	univer-
sitaires.	 Ils	sont	enseignants	ou	maîtres	de	conférence	dans	des	établissements	d’enseignement	
supérieur.	Des	experts	pratiques	peuvent	parfois	être	invités	à	se	joindre	au	jury.	Les	étudiants	ne	
participent	d’ordinaire	pas	au	jury.	Seul	un	établissement	a	déclaré	que	c’est	le	cas	dans	ses	jurys	
d’examen	finaux.	Le	directeur	de	recherche	de	l’étudiant	participe	parfois	au	jury	;	il	est	parfois	auto-
risé	uniquement	à	écouter	les	délibérations	sans	y	prendre	part.	
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La	possession	d’un	diplôme	de	troisième	cycle	de	musique	peut	avoir	un	effet	extrêmement	positif	
sur	les	possibilités	de	carrière	(«conséquences officielles»).	Dans	bien	des	cas,	son	obtention	est	
nécessaire	afin	d’être	autorisé	à	donner	des	cours	dans	l’enseignement	de	niveau	supérieur	ou	pour	
devenir	 professeur.	 Dans	 beaucoup	 d’établissements,	 une	 qualification	 de	 troisième	 cycle	 est	 re-
quise	non	seulement	pour	l’enseignement	scientifique	au	niveau	universitaire,	mais	aussi	pour	les	
postes	de	professeur	d’art.	Tous	les	établissements	où	c’est	le	cas	proposent	un	troisième	cycle	qui	
est	une	combinaison	de	recherche	et	de	pratique	artistique.	Dans	la	majorité	des	cas,	avoir	achevé	
un	troisième	cycle	a	un	effet	positif	sur	le	salaire	de	l’enseignant	titulaire	du	diplôme	de	troisième	
cycle.	Pour	les	établissements	qui	se	lancent	pour	la	première	fois	dans	la	création	d’un	troisième	
cycle,	comprendre	cet	effet	est	important,	car	il	peut	engendrer	le	besoin	de	recruter	de	nouveaux	
professeurs	formés	pour	enseigner	en	troisième	cycle,	et	ainsi	peser	énormément	sur	les	ressour-
ces.	Cela	peut	aussi	peser	en	interne	sur	les	autres	enseignants	ne	possédant	pas	ces	qualifications,	
mais	qui	souhaiteraient	enseigner	en	troisième	cycle.	Dans	ce	cas,	il	faut	envisager	des	possibilités	
de	formation	professionnelle	continue.	

l’assurance qualité	 est	une	composante	 importante	du	Processus	de	 la	Déclaration	de	Bologne.	
L’importance	de	ce	sujet	vient	de	l’hypothèse	que	si	les	programmes	d’enseignement	supérieur	doi-
vent	devenir	plus	comparables	et	mieux	reconnus	au	niveau	européen,	les	mécanismes	pour	l’as-
surance	et	l’amélioration	de	la	qualité	de	ces	programmes	doivent	eux	aussi	atteindre	des	niveaux	
de	 comparabilité	 et	 de	 compatibilité	 plus	 élevés.	 Là	 où	 elles	 n’existent	 pas	 encore,	 des	 agences	
d’assurance	qualité	et	d’accréditation	sont	en	cours	d’établissement	dans	presque	 tous	 les	pays	
signataires	de	la	Déclaration	de	Bologne,	tandis	que	les	critères	et	les	procédures	sont	en	cours	de	
développement	au	niveau	européen.	Pour	les	musiciens,	il	est	important	de	faire	en	sorte	que	les	
caractéristiques	spécifiques	de	la	formation	musicale	professionnelle	soient	prises	en	compte	dans	
la	formulation	de	ces	critères	et	procédures.

le document-cadre de l’aec sur l’assurance qualité et l’accréditation en musique : 

Dans	le	cadre	du	projet	AEC	sur	«	L’Accréditation	dans	la	formation	musicale	professionnelle	euro-
péenne	»,	un	document-cadre	a	été	rédigé	par	un	groupe	de	travail	européen,	contenant	des	sug-
gestions	et	des	conseils	pour	encourager	les	procédures	d’assurance	qualité	et	d’accréditation	dans	
l’enseignement	musical	supérieur.	Ce	document	a	été	conçu	pour	prendre	en	compte	 le	 fait	que	
l’assurance	qualité	et	l’accréditation	peuvent	 impliquer	de	nombreuses	parties	prenantes,	et	peu-
vent	se	dérouler	dans	des	contextes	différents.	En	conséquence,	le	document-cadre	proposé	peut	
être	utilisé	de	manière	très	flexible,	en	tenant	compte	de	la	diversité	des	systèmes	et	des	démarches	
envers	l’assurance	qualité	et	d’accréditation	dans	l’enseignement	supérieur	qui	existent	aujourd’hui	
en	Europe.	La	donnée	de	base,	cependant,	est	que	tout	ce	qui	figure	dans	ce	document	est	fondé	sur	
une	connaissance	profonde	des	caractéristiques	et	des	besoins	du	secteur	de	l’enseignement	mu-
sical	supérieur.	Ce	document	doit	donc	pouvoir	aider	les	établissements	membres	de	l’AEC	concer-
nant	les	procédures	d’assurance	qualité	ou	d’accréditation	ainsi	que	leurs	activités	d’amélioration	
de	la	qualité	dans	les	trois	cycles.
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l’internationalisation.	L’emploi	des	crédits	ECTS	(Système	européen	de	Transfert	et	d’Accumulation	
de	Crédits)	a	été	établi	dans	le	cadre	de	la	Déclaration	de	Bologne.	Toutefois,	il	n’est	pas	encore	ha-
bituel	d’utiliser	des	crédits	dans	les	études	de	troisième	cycle.	Dans	les	quelques	établissements	qui	
utilisent	déjà	ce	système,	le	nombre	total	de	crédits	varie	de	120	à	240	crédits.

Certains	établissements	peuvent	négocier	des	accords	de	partenariat	hors	de	 l’Espace	européen	
pour	mettre	en	œuvre	leurs	programmes	de	troisième	cycle.	La	principale	difficulté	est	de	dévelop-
per	des	procédures	de	validation	et	d’assurance	qualité	mutuellement	compatibles.	Il	est	cependant	
probable	que	de	tels	programmes	conjoints	deviendront	plus	courants	dans	le	futur.

La	validation des acquis de l’expérience et de l’apprentissage	 (VAE)	est	un	point	 important	pour	
les	établissements	délivrant	des	diplômes	impliquant	la	pratique	de	la	musique.	Etant	donné	que	
l’expérience	de	beaucoup	des	étudiants	entrant	dans	ces	programmes	provient	de	l’expérience	pro-
fessionnelle,	il	est	louable	que	cette	expérience	puisse	être	considérée	comme	partie	intégrante	du	
profil	général	de	l’étudiant.	Lorsque	cette	expérience	est	pertinente	et	vérifiable,	 il	doit	exister	la	
possibilité	de	prendre	en	compte	cette	qualification	dans	le	programme	de	troisième	cycle.
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annexe c
 exemPleS de documentation officielle concer- 
 nant l’aSSurance qualité Pour la validation deS  
 étudeS de troiSième cycle : raiSonS, reSSourceS,  
 évaluation, manuel de l’étudiant 

(Non applicable à tous les établissements, mais présenté pour information) 

Là	où	les	établissements	ouvrent	pour	la	première	fois	des	études	de	troisième	cycle,	il	faut	mettre	
en	place	une	procédure	de	Validation	de	Programme	qui	réponde	aux	besoins	réglementaires	de	
l’établissement	et	des	organismes	officiels	dont	celui-ci	dépend.	Cette	procédure	et	 la	documen-
tation	qui	 l’accompagne	diffèrent	d’un	établissement	à	 l’autre,	mais	 impliquent	généralement	un	
processus	de	création	de	programme,	d’audit	et	d’examen	extérieur	préalables	à	l’approbation	du	
programme.	Les	personnes	qui	élaborent	les	cursus	doivent	travailler	étroitement	avec	toutes	les	
autorités	afin	de	garantir	que	les	conditions	spécifiques	de	validation	sont	satisfaites.	

Pour	beaucoup	d’établissements,	un	exposé des raisons	peut	être	un	préalable	utile	à	la	procédure	
de	validation.	Cet	exposé	devra	exprimer	clairement	les	raisons	de	l’élaboration	d’un	tel	programme,	
la	place	de	ce	programme	dans	la	stratégie	de	l’établissement,	son	profil	potentiel	au	niveau	natio-
nal	et	international,	ainsi	que	le	type	et	le	nombre	d’étudiants	que	ce	programme	pourrait	attirer.	Là	
où	il	n’existait	pas	encore	d’études	de	troisième	cycle,	il	est	important	de	rédiger	le	document	de	
manière	à	ce	que	les	enseignants	et	les	étudiants	en	premier	et	second	cycles	puissent	saisir	la	per-
tinence	d’un	troisième	cycle	relativement	à	leur	propre	expérience.	Cet	exposé	devra	aussi	mettre	
en	évidence	les	objectifs	à	long	terme	des	études	de	troisième	cycle,	et	les	stratégies	générales	à	
développer	afin	de	soutenir	ces	objectifs.	

Les	programmes	de	troisième	cycle,	quel	que	soit	l’établissement,	doivent	être	financièrement	via-
bles	et	susceptibles	d’être	mis	en	œuvre	sans	effet	nuisible	sur	les	autres	activités	importantes	de	
l’établissement.	Pour	en	faire	la	preuve,	beaucoup	d’établissements	produisent	un	exposé des res-
sources,	qui	exprime	l’offre	de	cursus	en	termes	de	ressources	financières	et	physiques,	et	énonce	
des	projets	de	développement	futur,	d’ordinaire	sur	une	période	de	cinq	ans.	L’équipe	administrative	
de	l’établissement	devra	approuver	l’exposé	des	ressources,	de	même	que	certaines	autorités	natio-
nales	ayant	des	liens	directs	avec	l’établissement.	

Une	document d’évaluation de programme	doit	être	rédigé,	décrivant	en	détail	la	manière	dont	fonc-
tionnera	le	programme,	avec	sa	gestion	quotidienne,	les	structures	des	cursus,	les	descriptions	des	
unités,	les	procédures	et	les	règlements	des	examens.	Le	document	de	validation	devra	traiter	les	
réactions	des	enseignants	et	des	étudiants	quant	au	programme	proposé,	et	traiter	toute	question	
soulevée	dans	ces	réactions.	
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A	la	fin	de	la	procédure	de	validation,	le	document	d’évaluation	de	programme	peut	devenir	la	base	
du	manuel de l’étudiant,	qui	devra	contenir	toutes	les	informations	sur	l’organisation	dont	pourrait	
avoir	besoin	l’étudiant	au	cours	du	programme,	et	qui	sera	le	document	principal	dans	le	fonction-
nement	quotidien	du	programme.	

amélioration et évaluation permanentes du programme 

Des	procédures de contrôle annuel fonctionnent	dans	presque	tous	les	établissements	proposant	
des	études	de	troisième	cycle.	Cela	comprend	l’analyse	annuelle	des	statistiques	de	la	promotion	
(c’est	à	dire	le	nombre	d’étudiants	ayant	obtenu	leur	diplôme,	ayant	échoué	à	leur	examen,	etc.),	la	
collecte	d’un	retour	annuel	de	la	part	des	enseignants	et	des	étudiants,	les	projets	de	la	direction	
concernant	les	changements	à	apporter	au	programme,	et	la	réalisation	d’un	plan	d’action	annuel	
pour	l’amélioration	du	programme	en	cours.	Toutes	ces	informations	devront	être	réunies	et	ana-
lysées	au	sein	d’un	Rapport	de	contrôle	annuel	unifié,	effectué	chaque	année	à	la	même	époque,	et	
soumis	à	la	consultation	et	à	l’approbation	des	organismes	internes	et	externes	qui	administrent	le	
programme	de	troisième	cycle.

Etant	donné	 la	nature	novatrice	des	études	de	 troisième	cycle	de	musique,	 la	 formation des en-
seignants	est	 importante	pour	 l’amélioration	de	 l’environnement	de	recherche	et	pour	maintenir	
un	haut	niveau	d’enseignement	et	d’apprentissage	dans	des	programmes	qui	se	trouvent	à	l’avant-
garde	de	la	recherche	musicale.	La	formation	des	enseignants	peut	se	dérouler	à	travers	des	acti-
vités	en	équipe	(par	exemple	des	débats	entre	enseignants	sur	les	critères	d’évaluation	liés	à	l’in-
terprétation)	et	peut	aussi	inclure	une	formation	adaptée	aux	besoins	et	aux	aspirations	de	chacun.	
Les	activités	de	formation	des	enseignants	doivent	être	également	présentées	dans	le	Rapport	de	
contrôle	annuel.

l’évaluation Quinquennale/périodique	de	tout	le	programme	de	troisième	cycle	est	nécessaire	afin	
d’entretenir	 le	niveau	et	d’instaurer	un	espace	dans	 lequel	des	 innovations	de	grande	envergure	
puissent	être	apportées	au	programme.	Ces	procédures	reproduisent	généralement	les	validations	
initiales	s’agissant	de	la	documentation	produite	et	des	types	d’observations	auxquelles	le	program-
me	est	soumis.	





Association Européenne des Conservatoires,
Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC)

PO Box 805  NL-3500AV  Utrecht  Pays-Bas
Tél +31.302361242  Fax +31.302361290

E-mail aecinfo@aecinfo.org  Site internet www.aecinfo.org 




