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DIPLÔMES OUVERTS A L’OBTENTION PAR LA VAEDIPLÔMES OUVERTS A L’OBTENTION PAR LA VAEDIPLÔMES OUVERTS A L’OBTENTION PAR LA VAEDIPLÔMES OUVERTS A L’OBTENTION PAR LA VAE 
 

CYCLES SUPERIEURSCYCLES SUPERIEURSCYCLES SUPERIEURSCYCLES SUPERIEURS    

Etudes musicalesEtudes musicalesEtudes musicalesEtudes musicales    
    
    
Département des disciplineDépartement des disciplineDépartement des disciplineDépartement des disciplines vocaless vocaless vocaless vocales 
Diplôme de 2e cycle supérieur de Chant conférant le grade de Master  
Diplôme de 2e cycle supérieur d’Accompagnement vocal conférant le grade de Master  
Diplôme de 2e cycle supérieur de Direction de chant conférant le grade de Master    
    
DépartemDépartemDépartemDépartement musicologie et analyseent musicologie et analyseent musicologie et analyseent musicologie et analyse 
Diplôme de 2e cycle supérieur de Musicologie conférant le grade de Master        
    
Département écriture, composition, direction d’orchestreDépartement écriture, composition, direction d’orchestreDépartement écriture, composition, direction d’orchestreDépartement écriture, composition, direction d’orchestre 
Diplôme de 2e cycle supérieur d’Écriture conférant le grade de Master 
Diplôme de 2e cycle supérieur de Composition conférant le grade de Master  
Diplôme de 2e cycle supérieur de Direction d’orchestre conférant le grade de Master     
    
Département des disciplines instrumentales classiques et contemporainesDépartement des disciplines instrumentales classiques et contemporainesDépartement des disciplines instrumentales classiques et contemporainesDépartement des disciplines instrumentales classiques et contemporaines 
Diplôme de 2e cycle supérieur d’Accompagnement au piano conférant le grade de Master 
Diplôme de 2e cycle supérieur d’Accordéon conférant le grade de Master 
Diplôme de 2e cycle supérieur d’Alto conférant le grade de Master 
Diplôme de 2e cycle supérieur de Basson conférant le grade de Master 
Diplôme de 2e cycle supérieur de Clarinette conférant le grade de Master 
Diplôme de 2e cycle supérieur de Contrebasse conférant le grade de Master  
Diplôme de 2e cycle supérieur de Cor conférant le grade de Master 
Diplôme de 2e cycle supérieur de Fagott conférant le grade de Master  
Diplôme de 2e cycle supérieur de Flûte conférant le grade de Master 
Diplôme de 2e cycle supérieur de Guitare conférant le grade de Master  
Diplôme de 2e cycle supérieur de Harpe conférant le grade de Master 
Diplôme de 2e cycle supérieur de Hautbois/cor anglais conférant le grade de Master 
Diplôme de 2e cycle supérieur d’Improvisation au clavier conférant le grade de Master  
Diplôme de 2e cycle supérieur d’Orgue-interprétation conférant le grade de Master 
Diplôme de 2e cycle supérieur d’Ondes Martenot conférant le grade de Master 
Diplôme de 2e cycle supérieur de Percussion conférant le grade de Master 
Diplôme de 2e cycle supérieur de Piano conférant le grade de Master 
Diplôme de 2e cycle supérieur de Saxhorn basse/euphonium conférant le grade de Master 
Diplôme de 2e cycle supérieur de Saxophone conférant le grade de Master 
Diplôme de 2e cycle supérieur de Trombone conférant le grade de Master 
Diplôme de 2e cycle supérieur de Trombone basse conférant le grade de Master 
Diplôme de 2e cycle supérieur de Trompette/cornet conférant le grade de Master  
Diplôme de 2e cycle supérieur de Tuba conférant le grade de Master 
Diplôme de 2e cycle supérieur de Violon conférant le grade de Master 
Diplôme de 2e cycle supérieur de Violoncelle conférant le grade de Master    
    
Département de musique ancienneDépartement de musique ancienneDépartement de musique ancienneDépartement de musique ancienne 
Diplôme de 2e cycle supérieur de Basson ancien conférant le grade de Master  
Diplôme de 2e cycle supérieur de Clarinette historique conférant le grade de Master  
Diplôme de 2e cycle supérieur de Clavecin et basse continue conférant le grade de Master  
Diplôme de 2e cycle supérieur de Contrebasse historique et violone conférant le grade de Master  
Diplôme de 2e cycle supérieur de Cor ancien conférant le grade de Master    
Diplôme de 2e cycle supérieur de Flûte traversière baroque conférant le grade de Master 
Diplôme de 2e cycle supérieur de Hautbois baroque conférant le grade de Master  
Diplôme de 2e cycle supérieur de Luths et théorbe conférant le grade de Master 
Diplôme de 2e cycle supérieur de Pianoforte conférant le grade de Master 
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Département de musique ancienne (suite)Département de musique ancienne (suite)Département de musique ancienne (suite)Département de musique ancienne (suite) 
Diplôme de 2e cycle supérieur de Viole de gambe conférant le grade de Master  
Diplôme de 2e cycle supérieur de Violon baroque conférant le grade de Master 
Diplôme de 2e cycle supérieur de Violoncelle baroque conférant le grade de Master    
    
Département jazz et musiques improviséesDépartement jazz et musiques improviséesDépartement jazz et musiques improviséesDépartement jazz et musiques improvisées 
Diplôme de 2e cycle supérieur de Jazz et musiques improvisées conférant le grade de Master    
    
Département des métiers du sonDépartement des métiers du sonDépartement des métiers du sonDépartement des métiers du son 
Diplôme de 2e cycle supérieur de Musicien ingénieur du son conférant le grade de Master    
 
 
 


