CPER
Musique-Histoire Géographie
16 décembre 2015 9h-11h
Présents : Max Noubel ; Isabelle Magnin ; Thierry Hohl ; Anne Jegou
Excusés : Christian Stein ; Vasco Zara .
Ordre du jour :
Offre de formation Master MEEF : Bilan ; propositions de modification des maquettes
Questions diverses
Musique et H-G :
1) Points positifs (communs aux 2 disciplines)

- Le fonctionnement des masters MEEF Musique et Histoire-Géographie s’est beaucoup
amélioré, même s’il est encore perfectible.

- En M2 le recrutement desFA est particulièrement bénéfique et doit être pérennisé.
- L’organisation des stages s’est améliorée. Les relations avec les tuteurs sont bonnes et le retour
des étudiants est positif.

- La répartition et la position des stages dans le calendrier annuel sont satisfaisantes. Il faut les
maintenir en l’état.

2) Points à améliorer
Il est nécessaire d’alléger le M2 qui est trop chargé.

Propositions :
a) Transversal
Faire glisser certains enseignements du transversal (trop lourd) en amont et en aval du master.
- En créant une UE optionnelle en L3 « Introduction à la professionnalisation disciplinaire au
second degré » -articulé avec la pré-pro en L2.
- En reportant certains enseignements dans la formation continue en T1.
b) Langues :
Les membres du Master Musique proposent de faire passer l’Anglais en S4 et, si c’est
« légalement » possible, de diminuer l’enveloppe horaire à 18h.
Cette proposition de diminution n’est pas acceptée par la responsable de la maquette d’H-G ,Anne
Jegou.
c) Recherche disciplinaire :
Problème spécifique au Master Musique :
La recherche disciplinaire n’est pas satisfaisante en M1 comme en M2, n’est pas satisfaisante. La
mutualisation avec le Master Recherche ne fonctionne pas.
- Les emplois du temps ne sont pas compatibles.
- Les étudiants MEEF n’ont pas été autorisés à suivre certains séminaires, faute de place dans
les salles spécialisées (salle d’informatique musicale). Les cours dispensés sont très éloignés
des préoccupations des étudiants MEEF.
- Le travail demandé aux étudiants est trop lourd pour des étudiants préparant un concours.

- Certains professeurs exigent une assiduité très contraignante et irréalisable pour les étudiants
MEEF.
Proposition :
Il faut impérativement cesser cette mutualisation et proposer une autre offre en recherche
disciplinaire. Cela nécessite de la créer et donc de lui donner une enveloppe horaire minimale.
Questions diverses :
néant
La séance est levée à 10h45.
Le président de séance
Max Noubel

