
Retour d'enquête : analyser la musique et la danse

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Niveau d'étude : BAC +5

> Période de l'année : Enseignement neuvième 

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 à la fois un enseignement d’ordre 

théorique – un panorama des méthodes d’analyse en 

ethnomusicologie et en anthropologie de la danse – et 

des exercices pratiques sous la forme d’ateliers, destinés 

à permettre aux étudiants du parcours EMAD d’aborder 

l’analyse de leurs matériaux de terrain en vue de l’écriture 

du mémoire.

Objectifs

L’objectif du cours est de guider les étudiants dans 

l’analyse des matériaux audiovisuels recueillis au cours 

de leur enquête ethnographique en leur permettant 

de mettre en perspective divers outils conceptuels et 

méthodologiques.

Évaluation

Contrôle continu : un dossier à rendre en fin de semestre

Contrôle terminal : un dossier à rendre en fin de semestre

Pré-requis nécessaires

Ce cours présuppose des connaissances musicologiques 

et/ou chorégraphiques, acquises dans les cours de 

licence « écouter et décrire la musique », « transcrire la 

musique », « transcrire la danse », ou leurs équivalents 

dans d’autres formations.

Compétences visées

Savoir mettre en œuvre une méthode d’analyse 

pertinente pour une musique ou une danse donnée
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