
Musique et expérience

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Ce cours propose d'interroger le vécu musical dans 

une perspective anthropologique. Seront abordées de 

manière approfondie, selon les années, les questions de 

l'expérience du temps et de la mémoire, du lieu et de 

l'espace, de l'esthétique, des émotions, des significations 

et agentivités des objets d'écoute, ou encore des 

interactions sensorielles. Sous un format séminaire et 

à travers des lectures hebdomadaires, on discutera 

de diverses propositions théoriques (sémiologie, 

pragmatique et herméneutique, approches cognitives) et 

méthodologiques.

Objectifs

Ce cours a pour objectif de consolider les connaissances 

en épistémologie des étudiants du parcours EMAD en 

prenant comme fil directeur la question des expériences 

vécues en musique.

Évaluation

Contrôle continu : un dossier à rendre en fin de semestre

Contrôle terminal : un dossier à rendre en fin de semestre

Compétences visées

Savoir lire et mettre en relation des textes de façon 

critique
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