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• Entrée en L3 

• Niveau d’entrée : Bac +2

• Niveau de sortie : Bac +3

• La licence n’ouvre pas sur l’insertion professionnelle 

• Poursuite d’étude quasiment obligatoire

• Entrée de droit si réussite en L2 

• Sélection sur dossier en cas de changement 

d’université ou de licence

1- Enseignement supérieur et études à 
l’université



• Entrée en master 

• Niveau d’entrée : Bac + 3 

• Niveau de sortie : Bac + 5 

• Insertion professionnelle le plus souvent, après master  

• Poursuite possible en doctorat pour faire de la recherche

• Garantie d’entrer en M1 avec une licence générale

• Sélection à l’entrée en M1 : dossier (parcours de 

formation, CV, lettre de motivation, expériences 

professionnelles, stages…) + entretien éventuel

• Pas de sélection (sauf dérogation) entre M1 et M2

 A consulter :

Préparer sa candidature en master

Site de recherche de master

https://www.univ-st-etienne.fr/fr/formation/inscriptions-admissions/preparer-sa-candidature-en-master.html
https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/


• Entrée en licence professionnelle 

• Niveau d’entrée : Bac +2

• Niveau de sortie : Bac +3

• Après la licence pro, insertion professionnelle rapide

• PEU de poursuite d’étude possible

• Candidature avril / mai : dossier + entretien éventuel

• Stages (pour la moitié de l’année) ou alternance



• DUT année spéciale 

• Objectif : réorientation rapide 

• Préparation du DUT en 1 an (au lieu de 2)

• Niveau d’entrée : Bac +1 ou 2 (selon l’IUT) 

• Niveau de sortie : Bac +2 

• Poursuite d’étude possible en licence pro ou générale

• Candidature avril/mai  (dossier + entretien)

• Saint-Etienne : DUT Gestion administrative et 

commerciale (candidature : Bac+1 exigé)

• Pour connaître les autres DUT année spéciale, dans 

tous les domaines, en France, cliquer ici

http://www.iut.fr/formations-et-diplomes/trouver-une-formation.html?diplome=3&diplomeType=1




• En licence Musicologie :

– 21 inscrit.e.s en L3 (2016)

– 90% de réussite 

– Poursuites d’études à l’UJM (2014) : 
• 12 étudiants en Master 1 Musique et Musicologie 

• 3 étudiants en Master 1 MEEF 1er degré 

– Poursuites d’études hors UJM (2014): 
• 1 étudiant en diplôme national supérieur de Musicien (Haute 

école des Arts du Rhin)

• 1 étudiant en diplôme universitaire de musicien intervenant à 
l’école / DUMI (Lyon)

2- Suivi des diplômé.e.s en licence
(Réf. : Pôle Statistiques et enquêtes - Direction du pilotage, audit interne et qualité)



3- Métiers et formations (1/5)



3- Métiers et formations (2/5)
• Métiers du son (bases scientifiques nécessaires)
Bac +2 : assistant, sonorisateur 
Bac +2 à bac +5 : ingénieur du son, régisseur du son (spectacle vivant), 
designer sonore.
Exemples de formations universitaires : 

• Licence pro Réalisations Audiovisuelles et Design Sonore (Vichy) 
• Licence pro Techniques du Son et de l’Image - option Nouvelles 
technologies du son (Toulon) 
• Licence pro Techniques et activités de l'image et du son -
spécialité Concepteur réalisateur audiovisuel (Montpellier)
• Master 2 Réalisateur en informatique musicale (Saint-Etienne)
• Master Sciences, arts et techniques de l'image et du son 
(Aubagne) 
• Master Image et son (Brest)
• Master Audiovisuel, médias interactifs numériques, jeux 
(Valenciennes)
• Master Musiques appliquées aux arts visuels (Lyon) 

https://musinf.univ-st-etienne.fr/rim.html


3- Métiers et formations (3/5)
• Administration, production, diffusion, communication, 

médiation culturelle

• Exemples de formations : 

– LP Administration et gestion des entreprises culturelles, de la musique et du 

spectacle vivant (Le Bourget du Lac) 

– LP Gestionnaire de structures musicales - spécialité Musiques actuelles (Le 

Mans)

– LP Assistant de production et d'administration - Musiques actuelles (Metz)

– Master 2 Administration et gestion de la musique (Saint-Etienne)

– Master Patrimoine musical (Rouen)

– Master Art - spécialité Métiers de la production et de la diffusion musicale 

(Aix-Marseille)

– Master Arts du spectacle - spécialité Direction Artistique de Projets Culturels 

Européens (Montpellier)

– Master Ethnomusicologie et anthropologie de la danse (Clermont)

https://www.univ-st-etienne.fr/fr/formation/master-XB/arts-lettres-langues-ALL/master-arts-parcours-administration-et-gestion-de-la-musique-program-master-arts-parcours-administration-et-gestion-de-la-musique.html


3- Métiers et formations (4/5)

• Métiers du spectacle (musicien…) : 

essentiellement intermittent

• Documentation, médiathèques

• Journalisme musical



3- Métiers et formations (5/5)
Fonction publique d’État :

Culture…

Fonction publique territoriale (conseil régional, départemental, 

commune, intercommunalité) : 

Portail de l'emploi public territorial

Fonction publique hospitalière 

3 catégories de statut :

Catégorie A (Bac + 2 ou 3)

Catégorie B (Bac)

Catégorie C (CAP)

Accès : par concours ou sur titres : voir BIEP (bourse interministériel de 

l’emploi public)

https://www.emploi-territorial.fr/accueil/
https://www.fonction-publique.gouv.fr/biep


4- Formations UJM

• LP Techniques du son et de l’image

Parcours Son, image et communication

• Master Arts : 3 parcours en M2

Musique et musicologie

Administration et gestion de la musique

Réalisateur en informatique musicale  



5- Ressources internet
• La Lettre du musicien 

• Institut technologique européen des métiers de la musique 

• Médiathèque de la Cité de la musique Paris

• La NACRE : Agence pour le développement du spectacle vivant en Rhône-Alpes

• jobculture: pour trouver un emploi ou un stage dans la culture

• www.espe.education.fr ; www.education.gouv.fr

• Emploi store 

• APEC : fiches métiers, enquêtes d’insertion

• orientation-pour-tous

• Calendrier des salons sur les formations et les métiers dans l'académie de Lyon

http://www.lalettredumusicien.fr/
http://www.itemm.fr/emploi/
http://metiers.philharmoniedeparis.fr/
http://www.la-nacre.org/les-annuaires/lannuaire-du-spectacle-vivant/
http://www.jobculture.fr/
http://www.jobculture.fr/culture-emploi/emploi-culture-cdi/
http://www.jobculture.fr/culture-emploi/stage-culture/
http://www.espe.education.fr/
http://www.education.gouv.fr/
https://www.emploi-store.fr/portail/accueil
https://jd.apec.fr/
http://www.orientation-pour-tous.fr/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Auvergne-Rhone-Alpes/Lyon/Agenda-de-l-orientation/Salons-et-Forums/Calendrier-des-salons


6- Cap Avenir

• http://capavenir.univ-st-etienne.fr

• Psychologues de l’Education Nationale

• Conseillère en insertion professionnelle

Pour prendre RDV : 04.77.42.17.16

• Demande de renseignements par mail :

capavenir@univ-st-etienne.fr

• Documentation sur les formations, les métiers et l’insertion 

professionnelle 

• Possibilité de passer un questionnaire d’intérêts (Inforizon)

http://capavenir.univ-st-etienne.fr/
mailto:capavenir@univ-st-etienne.fr

