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                                              DÉPARTEMENT DE MUSICOLOGIE 
 
 
Chères nouvelles étudiantes, chers nouveaux étudiants, 
 
L’équipe du Département de musicologie se réjouit de vous accueillir et vous souhaite d’excellentes 
et enrichissantes études à l’Université de Fribourg. 
 
Voici quelques informations pour bien préparer le début de vos études : 
 
Dans l’idéal, les cours à suivre ce semestre sont les suivants : 
 
BA 120 ECTS :  Introduction à la bibliographie musicale 
  Histoire du langage I 
  Acoustique et organologie 
  Histoire de la musique (⇒ 1500) 
  Musique/Visuel II 
  1 ou 2 Cours thématiques 
 
BA 60 ECTS : Introduction à la bibliographie musicale 
  Histoire du langage I 
  Acoustique et organologie 
  Histoire de la musique (⇒ 1500) 
 
BA 30 ECTS : Introduction à la bibliographie musicale 
  1 ou 2 Cours thématiques 
 
BASI 50 ECTS : Introduction à la bibliographie musicale 
  Histoire du langage I 
  Acoustique et organologie 
  Histoire de la musique (⇒ 1500) 

Didactique de branche (dispensée par le Centre d’enseignement et de recherche 
pour la formation à l’enseignement au secondaire) 

 
BASI 30 ECTS : Introduction à la bibliographie musicale 
  Musique/Visuel II 

Didactique de branche (dispensée par le Centre d’enseignement et de recherche 
pour la formation à l’enseignement au secondaire) 

 
MA 90 ECTS : Analyse musicale (1650-1900) 
  Disciplines de l’investigation musicologique 
  Musique/Visuel II 
  1 Cours thématique 
 
MA 30 ECTS : Analyse musicale (1650-1900) 

1 Cours thématique 
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Tous les cours de musicologie ont lieu dans la salle MIS 02-2033. 
 
Il est courant que les combinaisons de branches créent des chevauchements d’horaire. Nous 
chercherons ensemble des solutions lors de la séance d’information du mardi 15 septembre 2020 à 
10h15 (= première séance du cours d’Introduction à la bibliographie musicale). Cette séance vous 
présentera également les outils indispensables à vos études et vous renseignera sur l’ensemble du 
cursus entrepris. 
 
De manière à organiser cette séance conformément aux directives sanitaires, l’inscription est 
obligatoire. Veuillez vous inscrire d’ici au mardi 8 septembre 2020 à l’adresse suivante : 
isabelle.haldemann@unifr.ch Le 11 septembre vous recevrez un e-mail précisant les modalités de 
cette séance. Les personnes à risques sont également priées de s’inscrire, tout en mentionnant 
qu’elles ne peuvent pas venir sur le campus pour des raisons médicales. Nous trouverons des 
solutions au cas par cas pour ces personnes-là. 
 
En raison de la pandémie, certains cours auront lieu intégralement à distance et d’autres devront 
peut-être être donnés en classes divisées suivant le nombre d’inscrit-e-s. Les informations définitives 
vous seront communiquées par e-mail le 14 septembre. Elles sont constamment mises à jour sur 
notre site internet (Etudes > Cours). 
 
Notre site internet regorge d’informations utiles comme : 
 
- les plans d’études : https://www3.unifr.ch/musicologie/fr/etudes/plans-detudes-et-
reglements.html 
 
- le programme des cours : https://www3.unifr.ch/musicologie/fr/etudes/cours/ 
 
- les personnes de contact : https://www3.unifr.ch/musicologie/fr/departement/contact/ 
 
- le conseil aux études : https://www3.unifr.ch/musicologie/fr/etudes/conseil-aux-études/ 
 
Ne manquez pas de consulter régulièrement notre site internet, ainsi que votre adresse e-mail 
@unifr.ch, la seule que nous utilisons pour communiquer avec vous durant le semestre. 
 
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance à la rentrée ! 
 

Équipe du Département de musicologie 
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