
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE au CONSERVATOIRE 
(extrait du Règlement pédagogique 2018-19) 

Cursus classe d’ELECTROACOUSTIQUE et TECHNIQUES du SON 

 
L’intégration dans la classe d’électroacoustique se fait sur entretien avec l’enseignant. Il n’est 

pas  nécessaire d’être instrumentiste. L’âge minimum est fixé à 11 ans (collège). Les adultes 

peuvent intégrer la classe. 

Cycle 1 :1 à 2 ans 

L’obtention du 1er cycle se fait par la validation des U.E. dominantes et complémentaires. 

 U.E. dominantes : Ecriture cycle 1 –PE1 

 U.E. dominantes : Technique cycle 1  

 U.E. complémentaires : Analyse Auditive S1 ou S2 

U.E. dominante Ecriture/Projet PE1 : 30’/s minutes de cours individuel (mise en place du projet) 

+ 20 ‘/s de pratique accompagnée (réalisation du projet). + Travail en Autonomie au studio du 

Conservatoire. 2h par mois minimum. 

 Descriptif : Dès le 1C la notion de transversalité s’inscrit dans le parcours de l’élève.  

Il est donc demandé aux étudiants de travailler sur un projet d’écriture avec au moins un 

élève/classe d’une discipline du conservatoire  (musique, théâtre, danse). Le projet d’écriture 

sera défini dans les premières semaines du second trimestre de chaque année scolaire.  

Pas de contrôle continu mais un dossier de suivi personnalisé rédigé tout au long de la 

progression des créations de l’étudiant. Ce dossier fait le lien entre les projets d’écriture et les 

compétences qu’il doit acquérir, améliorer ou entretenir. Le dossier garde la trace de chaque 

projet artistique et du parcours d’apprentissage. 

 Validation du module Ecriture/Projet - Cycle 1 : Présentation d’au moins 2 œuvres de 4 

à 5 minutes réalisées sur 1 ou 2 ans avec obligatoirement une œuvre ayant fait 

participer une discipline instrumentale, théâtrale ou chorégraphique.  

La mention du cycle sera attribuée par un jury suite à la lecture du dossier de suivi personnalisé 

présentant l’ensemble des travaux réalisés pendant la durée du 1er cycle et sur l’écoute et/ou 

visionnage des 2 œuvres présentées par l’élève pour valider le 1er cycle.  

U.E. dominante Technique Cycle 1 : 2h/s en cours collectif. 

 Descriptif : Le microphone, le montage, les traitements spectraux et dynamique, 

l’enregistrement multipistes. 

 Validation du module Technique - Cycle 1 : En 1 à 2 ans avoir obtenu la mention de 

passage sur : 1 Devoir sur table de 2h sur les sujets de l’année et 1 TP de 3h sur ordinateur.   

U.E. complémentaire Analyse Auditive – S1 ou S2 : 2h/s cours collectif. Divisé en 2 semestres 

 Descriptif : S1 de 1950 à 1990, S2 de 1990 à aujourd’hui 

Analyse et écoute du répertoire électroacoustique et contemporain, des courants alternatifs 

et émergeants ainsi que les disciplines artistiques transversales (plasticien, cinéma 

expérimental, performeur…).  

 Validation des modules Analyse S1 et S2 : Devoir sur table et commentaires d’écoute 

en fin de semestre. 

  



Cycle 2 : 2 à 3 ans 

L’obtention du 2ème cycle se fait par la validation des U.E. dominantes et 2 complémentaires. 

 U.E. dominantes : Ecriture cycle 2 – PE2 

 U.E. dominantes : Technique cycle 2  

 U.E. complémentaires : Analyse Auditive S1 et S2 (en fonction des modules validés 

au 1er cycle) 

 U.E. complémentaires : Acoustique, Organologie et Psycho-acoustique  

 U.E. complémentaires : Synthèse sonore et lutherie électronique  

Validation de certains modules possible par équivalence (universitaire, licence audiovisuel, 

cursus d’autres conservatoires…).  

 

U.E. dominante Ecriture/Projet PE-2: 1h/s de cours individuel et 3h/mois autonomie obligatoire.  

 Descriptif : Le cycle 2 est un moment de transition vers l’autonomie demandée en 3ème 

cycle.  

Les projets d’écritures sont plus précis aussi bien du point de vue de l’esthétique que de la 

technique. Le cours est ponctué de moment d’analyses et d’exercices de relevés. Le 

professeur impose les projets d’écritures et les oriente esthétiquement. 

Sur les 4 pièces présentées par l’étudiant en fin de cycle, une est réalisée en autonomie 

complète. Pour les 3 autres pièces réalisées au moins une est d’écriture mixte (instrument et 

bande). 

 Validation du module Ecriture/Projet - Cycle 2 : Présentation de 4 pièces dont 1 est 

réalisée en entière autonomie.  

La durée totale des 4 projets présentés n’excède pas les 25 minutes avec au moins une œuvre 

d’écriture mixte et/ou une en transversalité avec le Théâtre et/ou la Danse.  

U.E. dominante Technique Cycle 2 : 2h/s en cours collectif. 

 Descriptif : Directivité, sensibilité, puissance, mesure, normes, codage numérique et 

approfondissement des fondamentaux de T1.   

 Validation du module Technique : 1 Devoir sur table de 2h sur les sujets de l’année + 1 

TP de 3h sur ordinateur. Un exposé personnel de 6 à 10 pages sur 1 des sujets du cours. 

U.E. complémentaire Acoustique, Organologie, Psychoacoustique : 2h/s en cours collectif.  

 Descriptif : Acoustique fondamentale, instrumentale et architecturale. Organologie et 

nouvelles lutheries. Psycho-acoustique et applications. 

 Validation : examen final sur table 2h. 

U.E. complémentaire  Synthèse sonore et lutherie électronique : 2h/s (1h30 théorie + 30’ TP). 

 Descriptif : Base de la synthèse sonore (additive, soustractive, granulaire…), ergonomie 

et lutheries électroniques, programmation et utilisation de logiciels spécifiques. 

 Validation : Réalisation d’une/des programmations et/ou d’une/des chaines de 

traitements répondant à un cahier des charges, un processus ou un projet imposé.  

Durée 3h sur ordinateur avec un oral de présentation de 10 minutes en fin d’épreuve. 

U.E. complémentaire  Analyse Auditive – S1 et S2 (en fonction du premier cycle) : 2h/s en cours 

collectif. Divisé en 2 semestres. 

 Descriptif : S1 de 1950 à 1990, S2 de 1990 à aujourd’hui 

Analyse et écoute du répertoire électroacoustique et contemporain, des courants alternatifs 

et émergeants ainsi que les disciplines artistiques transversales (plasticien, cinéma 

expérimental, performeur…).  



 Validation des modules Analyse S1 et S2 : Devoir sur table et commentaires d’écoute 

en fin de semestre. 

 

Cycle 3 : de 2 à 3 ans 

 

L’étudiant de cycle 3 devient autonome, une grande partie du cycle 3 permet de s’ouvrir à 

des nouvelles techniques (codage, interactivité, lutherie expérimentale…). Le professeur est 

l’Etudiant choisissent de développer une ou plusieurs nouvelles compétences.  

La validation du CEM se fait par la validation de 4 UE 1 dominante et 3 complémentaires 

(certaines UE peuvent être validées dès le cycle 2). L’obtention du DEM est obtenue par la 

validation des 7 UE. 

 U.E. dominante : Ecriture et Technique PE3 

 U.E. complémentaire : Analyse et Méthodologie(*) 

 U.E. complémentaire : Interprétation, diffusion et spatialisation 

 U.E. complémentaire : Acoustique, Organologie et Psycho-acoustique(*) 

 U.E. complémentaire : Synthèse sonore et lutherie électronique 

(*)Ouvert aux étudiants hors cursus Electroacoustique. 

Pour l’obtention du D.E.M 

 U.E. complémentaire : Mémoire 

 U.E. complémentaire : Création 

 

U.E. dominante Ecriture/Projet PE-3 : 1h/s de cours + 2h/s minimum de studio. 

 Descriptif : Le cycle 3 est le temps de l’autonomie.  

L’élève par son parcours et ces projets commencent à concevoir son projet artistique. Le 

temps du cours permet de fixer des objectifs techniques et d’ajuster quelques points 

esthétiques sur les projets en écriture. 

 Validation : Présentation de 2 à 4 pièces.  

La durée totale n’excède pas les 35 minutes avec au moins une œuvre d’écriture mixte et/ou 

une en transversalité avec le Théâtre et/ou la Danse. 

U.E. complémentaire Analyse et Méthodologie(*) : 2h/s 

 Descriptif : Ecoute et analyse d’œuvres contemporaines.  

Réflexion sur l’écriture, processus créatifs et les interactions avec d’autres disciplines artistique. 

Utilisation d’outils informatiques dédiés. Analyse d’œuvres du répertoire de la deuxième moitié 

du XXème siècle à nos jours. Etudes des différentes théories d’analyses et d’écritures. 

 Validation : Analyse d’œuvres (2 à 5) et rédaction mettant en évidence les capacités 

de l’élève à comprendre un processus créatif et à le mettre en corrélation avec 

d’autres œuvres artistiques.  

Durée de l’épreuve 4h avec utilisation de l’outil informatique. 

U.E. complémentaire Interprétation, diffusion et spatialisation : 2h/s et/ou séminaires de 4h au 

moins 4 fois dans l’année. Planning donné  tous les trimestres. 

 Descriptif : Comment mettre en relief une création sonore dans un espace acoustique. 

Les technologies et techniques. Ergonomie et logiciels. 

U.E. complémentaire Synthèse sonore et lutherie électronique : 2h/s (1h30 théorie + 30’ TP). 



 Descriptif : Base de la synthèse sonore (additive, soustractive, granulaire…), ergonomie 

et lutheries électroniques, programmation et utilisation de logiciels spécifiques. 

 Validation : Réalisation d’une/des programmations et/ou d’une/des chaines de 

traitements répondant à un cahier des charges, un processus ou un projet imposé.  

Durée 3h sur ordinateur avec un oral de présentation de 10 minutes en fin d’épreuve. 

U.E. complémentaire Acoustique, Organologie, Psycho-acoustique (*) : 2h00/s en cours 

collectif.  

 Descriptif : Acoustique fondamentale, instrumentale et architecturale. Organologie et 

nouvelles lutheries. Psycho-acoustique et applications. 

 Validation : examen final sur table 2h. 

U.E. complémentaire Mémoire 

 Descriptif & Validation : Rédaction d’un mémoire de minimum 25 pages sur un sujet 

validé par le professeur et un référent extérieur au CRD. Exposé et entretien de 30’ 

devant un jury. 

U.E. complémentaire Création 

 Descriptif & Validation : Installation et Création en condition de concert d’une œuvre 

de 15 à 20 minutes réalisée en total autonomie. Précédé ou suivi d’un exposé de 10 

minutes devant un jury. Le conservatoire validera 2 mois avant le plan de scène et la 

liste du matériel demandée par l’étudiant. 

 


