
Interventions de professionnels (L3/M1)

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 12.0

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP : 4H7EM006

Présentation

Ce cours permet la rencontre entre étudiants et 

professionnels des milieux correspondant aux débouchés 

possibles de l’ethnomusicologie et de l’anthropologie de 

la danse : programmation culturelle, médiation culturelle, 

pédagogie musicale/chorégraphique, archivage 

multimedia, muséographie, etc. Les rencontres ont lieu 

sur le lieu de travail de l’intervenant ou à l’université. Ces 

professionnels nous racontent leur parcours, partagent 

leur expérience, nous parlent de leur métier et de leur 

institution ou de leur milieu professionnel.

Objectifs

Prendre conscience des débouchés possible en 

ethnomusicologie et en anthropologie de la danse.

Se familiariser avec les problématiques liées aux 

politiques culturelles. Permettre au étudiants de trouver 

éventuellement un lieu de stage intéressant.

Évaluation

Dossier : Compte-rendu des séances et/ou projet 

professionnel.

Compétences visées

Evaluation du cadre et des contraintes liées à un milieu 

professionnel et à un statut professionnel, capacité de 

projection personnelle dans ce milieu. Rédaction de 

compte-rendu. Capacités d’interaction orale.
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Contact(s)
> Nicolas Prevot

Responsable pédagogique

nprevot@parisnanterre.fr
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