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Public 
 
 Le diplôme universitaire s’adresse : 
 

• de droit :  
 

- aux étudiants titulaires d’un bac +2 souhaitant acquérir une qualification 
spécifique dans le secteur du spectacle vivant en lien avec leur projet 
professionnel. 

 
• sur dossier :  

 
- aux élèves en formation dans les écoles partenaires de l’université (CDC, 
CESMD, Lido…). 
- à un public hors cadre scolaire mais dans l’excellence de la pratique 
artistique  tels que jeunes danseurs ou circassiens en « fin de carrière 
d’interprètes » ou professionnels du champ du spectacle vivant en recherche 
de complément de formation et de qualification.   

 
Dans un objectif d’insertion sociale, ce diplôme permet à des personnes en 
reconversion professionnelle de renouer avec le système universitaire. Il s’adresse 
donc aux étudiants en formation initiale et en reprise d’études, accueil d’étudiants 
étrangers dans le cadre d’accords transfrontaliers (interreg 2007 2013) 
 
 
Rentrée : 4 octobre 2010 
 
Durée de la formation : une année universitaire (10 mois) 
 
Effectifs : 20 étudiants maximun 
 
Réunion de pré-rentrée le 14 septembre 2010 Bât. 21 salle 297 
 
Inscription administrative le 21 octobre 2010 
 
Inscription pédagogique :  
1) Remplir fiche IP en précisant vos choix et  
2) S’inscrire dans les groupes en Lettres modernes (UE1) au CIAM (UE2 et UE6) 
et au SUAPS (UE3 et 7). 
 
Procédures de validation 
 
Pour les étudiants ayant déjà un parcours universitaire ou professionnel, il existe 
deux types de procédure de validation 
VES : validation des études supérieures  ⇒ dossier à retirer au secrétariat de      

Lettres Classiques 
VA : validation des acquis  ⇒ dossier à retirer à la Formation 

Continue et à déposer au 
secrétariat de Lettres Classiques 
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Organisation et contenu  de la formation 
 
 

  
UE 

 
Code   

 
ECTS 

 
Intitulé UE 

 
Vol. 
hor.  

      
     

 
 
 
 

1er 

 
S 
E 
M 
E 
S 
T 
R 
E 

UE  1 
 
 
 
 

UE 2 
 
 
 
 
 
 

UE  3 
 
 
 
 

UE  4 
 

 
LMTD01Y 

 
 
 
 

CIAM OP1Y 
 
 
 
 
 
 

EP010P1Y 
 
 
 
 

MUO4DUY 
 

12 
 
 
 

 
6 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

6 

Arts du Spectacle Théâtre et danse 1 
- Histoire et esthétique du théâtre 
- Pratique artistique danse contemporaine 
- Pratique artistique Théâtre  
 
Pratique culturelle et critique A :  
Une option à choisir parmi : 
- Initiation à la critique de spectacles 
- Poésie oralité et performance  
- Suivi et participation des manifestations danse ou cirque 
du   CIAM 

 
 
Education physique et sportive niveau II       Spécialisation 
1 activité au choix : 

- Arts du cirque 
- Danse contemporaine 
- Danse jazz 
 

Résidence création 
 

25 
25 
25 

 
 

50 
 
 
 
 
 
 

50 

   
TOTAL 
SEMESTRE 1 

 
 

30 

  
 

175 
 
 
 
 
 
 
 

2è 

 
S 
E 
M 
E 
S 
T 
R 
E 

 

UE  5 
 
 
 

UE 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

UE 7 
 
 
 
 

UE 8 

LMT023Y 
 
 
 

CIAM OP2Y 
 
 
 
 
 
 
 
 

EP00 OP2Y 
 
 
 
 

MU08DUY 

8 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 

10 

Frontières du théâtre :  
-Histoire et esthétique de la danse contemporaine 
-Histoire et esthétique de la marionnette dans le monde 

 
Pratique culturelle et critique B :  

Une option à choisir parmi : 
-initiation à la critique de spectacles 
-poésie oralité et performance  
-Suivi et participation des manifestations danse ou 
cirque du CIAM 
 
Education physique et sportive niveau 1 : ouverture  
1 activité 50H ou 2 (25H) au choix : 

- Arts du cirque 
- Arts énergétiques 
- Danse contemporaine 
- Danse jazz 
 

Stage et Mémoire 

 
25 

 
 

25 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 

50 

   

TOTAL 
SEMESTRE 2 

 
 
 

30 

  
 
 

150 
   

TOTAL 
ANNÉE 

 
 

60 

  
 

325 
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Renseignements utiles 

 
 

Calendrier universitaire 
1er semestre : du 04 octobre 2010 au 23 janvier 2011 
Suspension des activités pédagogiques : du 23 octobre au 02 novembre 2010 
       du 18 décembre 2010 au 03 janvier 2011 
Examens semestre 1 : du 10 au 22 janvier 2011 
 
2 ème semestre : du 24 janvier 2011 au 15 mai 2011 
Suspension des activités pédagogiques : du 05 mars au soir au 14 mars au matin 
                   du 23 avril au soir au 09 mai au matin 
Examens semestre 2 : du 18 au 23 avril 2011 et du 09 mai au 14 mai 2011 
 
Contrôle des connaissances 
L’université a adopté en mars 1999 une charte du « contrôle de connaissances » 
qui définit les règles de capitalisation et de compensation *. 
L’étudiant choisit UE par UE, son régime de contrôle de connaissances :  

• soit le régime du contrôle continu : assiduité obligatoire et évaluation durant 
le semestre, 

• soir le régime du contrôle terminal : évaluations en fin d’année universitaire 
 
Les modalités de contrôle de connaissances sont affichées un mois après la 
rentrée universitaire dans le département. 
Attention, pour certaines UE du DUAS, l’assiduité est obligatoire et ne permet 
donc que le régime du contrôle continu. 
 
*La compensation 
Qu’est-ce que c’est ? C’est le calcul d’une moyenne générale coefficientée. 
A quoi sert-elle ? Elle permet de compenser des résultats négatifs par des 
résultats positifs. 
 
Secrétariat du département de musique 
Heures d’ouverture : 8h30-12h / 13h30-16h30 
Bât. 21/ bureau 299A 
Marie-France Barge  
Tel : 05 61 50 47 16 / courriel : barge@univ-tlse2.fr 
 
Lieux des cours  

• Danse : salle de danse de l’Arche, salle de danse de la Fabrique FC206 
• Cirque : gymnase du COSEC 
• Théâtre : salle FC201 de la Fabrique et rue du Taur 
• Ciam op : La Fabrique 
• Cours théoriques : salles de cours 

 
Service interuniversitaire de médecine préventive et de la promotion de la santé 
de l’UTM (SIMPPS) 
Secrétariat : 05 61 50 41 41 
Infirmière : 05 61 50 38 61 
Assistante sociale  
Véronique Vidal : 05 61 50 41 41 / veronique.vidal@simpps-toulouse.fr 
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Contenu des enseignements 2010-2011 

 
1er semestre 

 
UE 1 / LMTD01Y 
 
Responsables : 
Danse : Anne HEBRAUD 
Théâtre : Renaud BRET-VITOZ  

Pré-requis : aucun 

Objectifs et contenu  

Danse (25h) : 
Danse contemporaine : cours pratique, atelier chorégraphique et apports théoriques. Sera étudié le 
passage de la modern-dance à la danse contemporaine en passant par la post modern-dance. 
L'articulation se fera plus particulièrement à partir de l'œuvre du chorégraphe et danseur américain 
Merce Cunningham : technique corporelle, procédés de composition, démarche de création… 

Théâtre (50h) : 
Les enseignements de théâtre de l'UE comporteront deux volets  
- une initiation à l'histoire et à l'esthétique du théâtre, à partir d'un panorama général du théâtre 
français depuis le Moyen-Age. Seront privilégiés, à côté du seul texte, tout ce qui constitue les 
composantes majeures du fait théâtral : rapport à l'espace et à la scène, rapport au public, 
conditions de représentations, statut du théâtre et des artistes, scénographie. Les œuvres 
dramatiques elles-mêmes seront toujours envisagées en fonction de leur devenir scénique (25 h) 
- une initiation à la pratique scénique (25h) 

Bibliographie : 

Théâtre : 
Le Théâtre en France, sous la direction de J. de Jomaron, Le livre de poche, 1998 (première 
édition : Armand Colin, 1992). 
CORVIN, M. (sous la dir.) Dictionnaire encyclopédique du théâtre, Paris, Bordas, 1995, 2 vol. 
PAVIS, P. Dictionnaire du théâtre : termes et concepts de l'analyse théâtrale, Paris, Editions 
sociales, 1980 ; Paris, Dunod 1996, et éd. revue et corrigée, préface d'A. Ubersfeld, Paris, Armand 
Colin, 2002. 
ROUGEMONT, M. de, BORIE, M., et SCHERER, J. Esthétique théâtrale. Textes de Platon à 
Brecht, Paris, SEDES, 1982. 
SURGERS, A. Scénographies du théâtre occidental, Paris, Lettres Sup., Editions Nathan/HER, 
2000. 
UBERSFELD, A. Les Termes clés de l'analyse du théâtre, Paris, Seuil, Mémo Lettres, n° 21, 1996. 
VIALA, A. Histoire du théâtre, Paris, PUF, « Que sais-je ? », n° 160, 2005. 
Danse (éventuellement) 
 
Danse : 
 BOURCIER Paul, Histoire de la danse en occident, du romantique au contemporain, Tome 2, 
Seuil, 1994 (1ère édition 1978) 
 GINOT Isabelle, MICHEL Marcelle. La danse au XXe siècle, Larousse-Bordas, 1998 (1ère édition 
1995) 
 Ouvrage collectif, Martha Graham, Revue l'Avant scène  Ballet Danse n°9, juin / août 1982 
 GRAHAM Martha, Mémoire de la danse, Acte Sud, 1992. 
 CUNNIGHAM Merce, Le danseur et la danse, entretiens avec Jacqueline Lesschaeve, Belfond, 
1980 
 VAUGHAN David, Merce Cunningham Un demi-siècle de danse, éditions Plume, Paris, 1997 
 FRETARD Dominique, Danse et non-Danse vingt-cinq ans d'histoires, Ed Cercle d'Art, Paris 2004 
 Ouvrage Collectif, 99 biographies pour comprendre la jeune danse française, Les saisons de la 
Danse, N° Hors série été 97. 
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UE 2 / CIAMOP1Y  ( et UE 6 CIAMOP2Y) 
 
Proposé par le Centre d'Initiatives Artistiques de l'Université Toulouse le Mirail (  : 05 61 50 44 62) 
 

4 heures hebdomadaires dont 2 heures en activité pratique et situation de projet 

CIAM OP comporte plusieurs groupes au choix de l’étudiant 
CIAM OP 1 / CIAM OP 2 
☞ Groupe A :  Suivi et participation à l’organisation de projets  

soit Cinéma, Médiation, recherche documentaire et initiation à la lecture et à la critique de 
film  
soit Danse ou arts du cirque, Participation à l’installation des spectacles, organisation et 
gestion des contacts…  
soit Musique, Médiation, organisation et participation aux montages techniques avec Xtet 
Mirail Band 
soit Arts Plastiques, Médiation, organisation, participation aux montages techniques 

☞ Groupe B :  Suivi de l'actualité artistique du campus et toulousaine et initiation à la critique de spectacles  
☞ Groupe C :  Poésie d’action, mise en scène d’un texte, performance, initiations aux écritures contemporaines 
☞ Groupe D :  Ecriture  
 

Pour chacun des groupes proposés vous devez passer vous inscrire au CIAM situé dans la Fabrique 
 
 

 

Organisation et suivi de projet (groupe A) 

soit 

Emploi du temps : 
le lundi  
13h à 16h30 
(visionnage film et débat)  
ou  
13h à 17h 
(visionnage et cours) 
 
 

 

Cinéma [organisation et suivi de projet] 
avec Michel Chandelier (administrateur culturel et chargé du cinéma 
au Ciam) 
 
En articulation avec la programmation Cinémirail 
09/10 (projections dans la salle de diffusion de la Fabrique): 1 
séance hebdomadaire chaque lundi à 13h (l’inscription dans 
l’UE suppose donc la disponibilité de l’étudiant à  cette 
heure) : 

➦ acquisition de repères sur l’histoire du cinéma, 
analyse de films et réflexion sur la critique 
cinématographique, rédaction de critiques (2 ou 3) 
sur les films de la programmation Cinémirail et ceux 
de l’actualité cinématographique, 

➦ initiation à la prise de vues 
➦ participation à l’organisation de Cinémirail et à la 

médiation avec le public universitaire, 
➦ découverte du spectacle vivant sous le chapiteau du 

CIAM. 
 

➦ suivre les 
enseignements 

➦ remettre en fin 
d’année un 
mémoire sur 
son expérience 

➦ une épreuve 
orale complète 
la validation. 

soit 

Emploi du temps : 
le jeudi  
8h30 à 10h30 
Bureaux du CIAM 
1er étage Fabrique 
 
le mercredi  
12h30 à 14h  
La Fabrique  
Salle de diffusion  
(FC005)  
(selon 
programmation) 
 

 

Danse ou Arts du cirque - (au choix de l’étudiant) 
[organisation et suivi de projet]  
avec Anne Hébraud (professeur de danse contemporaine et arts du 
cirque au SUAPS, conseillère artistique CIAM) 
 

➦ Rédaction des fiches de présentation des spectacles 
chorégraphiques ou circassiens, participation à 
l’installation des spectacles, organisation et gestion 
des contacts avec la presse, préparation des 
invitations, accueil des artistes, médiation et accueil 
des publics 

➦ organisation collective d’un événement artistique sur 
le campus 

➦ La pratique de la danse ou du cirque en EP00, EP01 
ou en pratique libre (SUAPS) ou en atelier CIAM est 
un plus. 

➦ Etre disponible pour les spectacles danse ou cirque 
du CIAM selon programmation les mercredi de 
12h30 à 14h 

 

➦ suivre les 
enseignements  

➦ remettre en fin 
de semestre un 
mémoire sur 
son expérience 

➦ une épreuve 
orale complète 
la validation. 

soit 

Emploi du temps : 
Le mardi 
18h à 20h 
FC 212 ou FC 213 
 
 

 

Musique [organisation et suivi de projet] 
avec Fabrice Rougier  
(musicien et chargé de cours au département de musique) 
 
Travail avec l’orchestre de jazz de l’UTM : Xtet Mirail Band 

➦ suivre les 
enseignements 

➦ remettre en fin 
d’année un 
mémoire sur 
son expérience 

Périodicité Contenu de l’enseignement 
Rendu demandé 
Régime CC 
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➦ Rédaction des fiches de présentation du répertoire 
interprété, participation à l’installation des concerts, 
organisation et gestion des contacts avec la presse 
et avec les lieux de diffusion, préparation des 
invitations, médiation et accueil des publics. 

➦ une épreuve 
orale complète 
la validation. 

soit 

Emploi du temps : 
organisé en 
concertation avec 
l’enseignant 
 
 

 

Arts Plastiques [organisation et suivi de projet] 
avec Bertrand Meyer Himhoff 
(Conseiller artistique Arts Plastiques Ciam / chargé de cours Dpt arts 
plastiques) 
 

➦ Rédaction des fiches de présentation des œuvres, 
participation à l’installation des expositions, 
organisation des contacts avec la presse, 
préparation des invitations, accueil des artistes, 
médiation et accueil des publics.  

➦ suivre les 
enseignements 

➦ remettre en fin 
d’année un 
mémoire sur 
son expérience 

➦ une épreuve 
orale complète 
la validation. 

 
 
 

     

Actualité artistique toulousaine et initiation à la critique (Groupe B) 

Emploi du temps : 
le mercredi 
12h45 à 13h45, Spectacle vu en 
commun,  
La Fabrique  
Salle de diffusion  
(FC005) 
puis cours : 
14h à 16h 
AR302 
 
 

 

Actualité artistique toulousaine et initiation à la critique  
avec Jacques Bétillon, Maître de Conférences, directeur du Ciam 
 
L'étudiant s'engage à assister à dix manifestations artistiques 
gratuites :  

➦ 5 imposées, vues en groupe [réparties sur plusieurs 
disciplines et esthétiques] différentes afin de 
diversifier ses références culturelles (par ex. en 
Jazz, Musique contemporaine, Théâtre, Danse, 
Cinéma, etc.)  

➦ 5 choisies par l'étudiant et à rédiger des critiques 
argumentées 

➦ à suivre une résidence de création professionnelle 
(théâtre, danse) en partenariat avec les institutions 
culturelles de la ville et à rédiger un dossier 

➦ suivre les 
enseignements 

➦ remettre en fin 
d’année un 
mémoire sur 
son expérience 

➦ une épreuve 
orale complète 
la validation. 

  

Poésie, oralité et performance (Groupe C) 

Emploi du temps : 
le lundi 
14h à 16h 
Salle 199a – Bât. 20 

 

Poésie d’action, mise en scène d’un texte, performance, 
initiations aux écritures contemporaines. 
Enseignement dispensé par Serge Pey, (écrivain, artiste, Maître de 
Conférences)  
 

➦ La poésie n'est pas seulement un exercice écrit : elle 
est le lieu d'invention de la langue, où se jouent 
étroitement les rapports complexes qui unissent 
écriture et oralité. Dire le poème met en jeu les 
ressources de la langue, du rythme, de la musique, 
de l'écriture et de l'ensemble du corps. Un art total. 
L'étudiant est invité à pratiquer et explorer ces 
rapports étroits, à partir des chemins ouverts par la 
poésie sonore et lettriste, les arts plastiques, les 
musiques ethniques, le free jazz, la beat génération, 
le happening et l'art contemporain de la 
performance. 

➦ Par ailleurs l’étudiant s’engage à suivre la 
programmation poésie du Ciam à la Cave Poésie 

➦ suivre les 
enseignements 

➦ remettre en fin 
d’année un 
mémoire sur 
son expérience 

➦ une épreuve 
orale complète 
la validation. 

  

Écriture (Groupe D) 

Emploi du temps : 
le mercredi 
16h à 18h  
Foyer Lettres Modernes 
 
 

 

Écriture  
avec Julien Roumette, Maître de Conférences, Lettres Modernes 
 

➦ Cet atelier d'écriture cherche à stimuler et valoriser 
la créativité de chacun. Il s'agit par une approche 
non formaliste, de faire découvrir à l'étudiant son 
potentiel créatif et de le stimuler de manière 
appropriée. Il sera donc un lieu d'échanges et de 
partage des textes écrits par chacun. Cette option 
est un complément de toute formation littéraire : elle 
aide chacun à construire sa propre pensée sur l'acte 
d'écrire et devrait permettre de mieux comprendre, 
de l'intérieur, comment un auteur a résolu un 
problème précis.  

➦ suivre les 
enseignements 

➦ remettre en fin 
d’année un 
mémoire sur 
son expérience 

➦ une épreuve 
orale complète 
la validation. 
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UE 3 / EP01OP1Y 
 
 
Cette U.E. n’est ouverte qu’aux étudiants pouvant justifier de compétences pratiques et 
théoriques dans l’activité choisie lors d’un entretien avec l’enseignant responsable de 
l’activité. 
 
ATTENTION ! Bien s’assurer de la présence de cette U.E. sur votre fiche 
d’inscription pédagogique. 
 
50 h. de cours au 1er semestre : 
 - 25 h en cours théorique 
 - 25 h en pratique 
 
L’étudiant devra justifier de 20h de théorie et de 20h de pratique au minimum pour pouvoir 
se présenter à l’évaluation finale. 
Dans le cas contraire, il sera noté « absent » sur le procès verbal. 
 
UN CERTIFICAT MEDICAL NE JUSTIFIE PAS UNE ABSENCE. 
 
La notation s’effectue uniquement en contrôle continu, elle comprend : 
 

1) L’EVALUATION PRATIQUE : sur 10 points 
En fin de semestre, l’étudiant sera évalué sur la conception et la conduite 
d’une situation pédagogique. 

 
2) L’EVALUATION THEORIQUE : sur 10 points 

L’écrit en fin de semestre portera sur les contenus théoriques développés.  
2 thèmes seront tirés au sort sur les 7 proposés. 
 

3) SESSION DE RATTRAPAGE 
- seuls les étudiants éliminés (note inférieure à 10/20) à la 1ère session se     
présenteront à la 2ème session. Les points obtenus à l’évaluation pratique 
restent acquis. 
- seuls les points des connaissances théoriques pourront être rattrapés. 
- l’étudiant devra s’informer auprès du SUAPS de la date de la 2ème session. 
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UE 4 / MU04DUY 
 
Résidence création         
 
Durée : 5 jours 
 
Suivi et observation d’une résidence d’artiste relevant du spectacle vivant au sein du CIAM ou 
d’une structure partenaire (CDC, CESMO, LIDO, GRAINERIE, CIRCUITS, EPES, ARTO….) 
constitueront des lieux d’accueil privilégiés pour les stagiaires. 
Cette résidence sera suivie par un enseignant de l’université et un tuteur de la structure concernée. 
Les conventions de stages seront établies selon les règles en vigueur à l’université. 
Le suivi de cette résidence donnera lieu à une note de synthèse. 
 
L’objectif est d’identifier et d’analyser les problématiques de la création à partir de l’observation 
d’une résidence d’artiste relevant du spectacle vivant. 
 
Nature des activités de l’étudiant : Observation de la compagnie en résidence et de la structure 
d’accueil. 
 
Structure d’accueil : le choix peut se faire soit au sein du CIAM soit auprès d’une structure 
partenaire ou d’une structure démarchée directement par l’étudiant. Dans tous les cas, ce choix 
sera validé par le responsable du diplôme.  
 
Compagnie observée : le choix de la compagnie observée est en relation avec le projet 
professionnel de l’étudiant : champ culturel, discipline artistique, nature de la résidence (création, 
reprise de rôle, répétitions…) 
 
Encadrement : L’étudiant sera suivi par un enseignant responsable de l’université et un tuteur sera 
identifié dans la structure pour le lien avec l’équipe pédagogique de l’UTM. 
 
Durée : 5 jours, la période d’observation est d’un total de 30H. Cette durée peut-être effectuée en 
période groupée ou fractionnée.   
 
Contractualisation : Les conventions de stages seront renseignées à partir du document voté en 
CA de l’UTM et co-signées par la structure d’accueil et l’université. 
 
Evaluation : Le suivi de cette résidence donnera lieu à une note de synthèse écrite (50% note) qui 
sera soutenue lors d’un oral (50% note) présentant :  

‐ Les caractéristiques de la structure d’accueil 
‐ La présentation de la compagnie et du projet artistique 
‐ La mise en évidence des relations entre la structure et la compagnie 
‐ L’analyse des indicateurs relevés, en lien avec la compréhension du métier 
‐ Les perspectives et ouvertures 
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2ème semestre 
 
UE 5 LMT023Y 

Responsable : Muriel PLANA  

Pré-requis : 

- Les étudiants titulaires d'un DEUG Arts du spectacle ou Etudes théatrales, ou ayant validé les 
deux premières années de la Licence mention Arts du spectacle ou mention Etudes théatrales, ont 
accès de plein droit en 3ème année de cette Licence.  
- L'accès sur dossier est possible pour tout les étudiants titualaires d'un DEUG ou des 2 premières 
années de licence mention Lettres Modernes, Arts Plastiques, Histoire de l'art, Histoire, Musique, 
Littérature Etrangères, et en général toute mention des domaines Arts et Lettres.  
- à défaut, demande de dispense du (ou des) diplôme(s) pré-requis dans le cadre de la validation 
des acquis : 
au titre du décret du 16 avril 2002 (VES) : dossier à retirer au secrétariat du Département 
au titre du décret du 23 août 1985 (VA 85) : contact Cellule VAE  
au titre du décret du 26 avril 2002 (VAE) : contact Cellule VAE  

Objectifs, contenu et bibliographie : 

Cette U.E. est composée de deux parties d'égale importance : 

- 25 h : Histoire et esthétique de la danse moderne et contemporaine 
- 25 h : Histoire et esthétique de la marionnette dans le monde 

Cette UE abordera des disciplines qui, aux frontières du théâtre, ont souvent dialogué avec lui, tout 
particulièrement au XXe siècle et dans la période contemporaine, l'obligeant à se remettre en 
cause et à déplacer son propre centre de gravité (au point de devenir souvent eux-mêmes de 
véritables noyaux de la création théâtrale). 

Contrôles des connaissances : contrôle continu  

 
UE 6 CIAMOP2Y 
Cf pages 7 et 8 
 
 
UE 7 / EP00OP2Y 
 
ATTENTION ! bien s’assurer de la présence de cette U.E. sur votre fiche d’inscription 
pédagogique. 
 
L’U.E. EPS 1er niveau peut être prise en : 

   
U.E. 3 - 1ère année – 1er semestre soit une activité de 50h – soit deux activités de 25 h. 
 

ou U.E. 7  - 1ère année  
                                  
ou U.E. 15 - 2ème année    
 
 
 

ASSIDUITE : 
L’étudiant inscrit dans une activité physique et sportive devra justifier de 40h de pratique au minimum pour 
pouvoir se présenter à l’évaluation finale. 
L’étudiant inscrit dans deux activités physiques et sportives devra justifier de 20h de pratique par activité. 
Dans le cas contraire, il sera noté « absent » sur le procès verbal. 
UN CERTIFICAT MEDICAL NE JUSTIFIE PAS UNE ABSENCE. 
 
 

soit une activité de 50 h sur un ou  deux semestres, 
 
soit deux activités différentes de 25 h sur un ou deux semestres. 
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La notation s’effectue uniquement en contrôle continu, elle comprend : 
 

1) LES CONDUITES MOTRICES : sur 10 points 
En fin de semestre ou d’année, l’étudiant sera évalué sur les progrès et les performances réalisés dans 
l’activité (ou les 2 activités). 
 

2) LES CONNAISSANCES THEORIQUES : sur 10 points 
En fin de semestre ou d’année, l’étudiant sera évalué lors d’un écrit, d’un oral, ou grâce à un dossier. 
  

3) SESSION DE RATTRAPAGE 
- seuls les étudiants éliminés (note inférieure à 10/20) en 1ère session se présenteront à la session de 

rattrapage. 
- Les points obtenus en conduites motrices restent acquis. 

. Seuls les points des connaissances théoriques pourront être rattrapés. 

. L’étudiant devra s’informer auprès du SUAPS de la date de la 2ème session. 
 
 
UE 8 MU08DUY 
 
Stage et mémoire         
 
Stage de 3 semaines 
 
Suivi et participation à un projet au sein d’un organisme en lien avec le spectacle vivant 
(compagnie, association de production de spectacle, service culturel, Théâtre…). 
Les structures partenaires (CDC, CESMO, LIDO, GRAINERIE, CIRCUITS, EPES, ARTO….)  
constitueront des lieux d’accueil privilégiés pour les stagiaires. 
Ce stage sera suivi par un enseignant de l’université et un tuteur de la structure concernée. 
Les conventions de stages seront établies selon les règles en vigueur à l’université. 
Ce stage donnera lieu à un mémoire individuel. 
 
L’objectif est d’identifier et d’analyser les problématiques de l’administration culturelle à partir de 
l’implication dans un projet au sein d’un organisme en lien direct avec le spectacle vivant. 
 
Nature des activités de l’étudiant : Suivi et participation à un projet au sein de la structure d’accueil. 
Il s’agit de connaître et de comprendre les modalités de fonctionnement, les objectifs et les enjeux 
de cette action en lien avec la spécificité de la structure.  
 
Structure d’accueil : le choix peut se faire soit au sein du CIAM soit auprès d’une structure 
partenaire ou d’une structure démarchée directement par l’étudiant. Dans tous les cas, ce choix 
sera validé par le responsable du diplôme.  
 
Nature du projet : le choix du projet sera défini en accord avec la structure d’accueil et l’équipe 
pédagogique de l’UTM. Il est en relation avec le projet professionnel de l’étudiant : diffusion, 
programmation, régie, logistique, organisation d’événements… 
 
Encadrement : L’étudiant sera suivi par un enseignant responsable de l’université et un tuteur sera 
identifié dans la structure pour le lien avec l’équipe pédagogique de l’UTM. Dans la mesure du 
possible, le tuteur sera présent lors de l’oral d’évaluation. 
 
Durée : 3 semaines, soit 15 jours, pour un total de 90H. Cette durée peut-être effectuée en période 
groupée ou fractionnée.   
 
Contractualisation : Les conventions de stages seront renseignées à partir du document voté en 
CA de l’UTM et co-signées par la structure d’accueil et l’université. 
 
Evaluation : Le suivi de cette résidence donnera lieu à un mémoire (75% note) qui sera soutenu 
lors d’un oral (25% note) présentant :  

‐ Les caractéristiques de la structure d’accueil 
‐ La description du projet 
‐ L’analyse de l’intervention du stagiaire 
‐ L’analyse des indicateurs relevés, en lien avec la compréhension du métier 
‐ Les perspectives et ouverture


