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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 (SA21) sont les suivants : 
 
BA 120 ECTS :  Introduction à la bibliographie musicale 
  Histoire du langage musical I 
  Histoire de la musique (1650-1780) 

Histoire et critique de l’exécution musicale 
  Musique/Visuel I 
  1 ou 2 Cours thématiques 
 
BA 60 ECTS : Introduction à la bibliographie musicale 
  Histoire du langage musical I 
  Histoire de la musique (1650-1780) 
  1 Cours thématique ou Musique/Visuel I 
 
BA 30 ECTS : Introduction à la bibliographie musicale 

Musique/Visuel I 
Histoire de la musique (1650-1780) 
1 Cours thématique (facultatif) 

 
BASI 50 ECTS : Introduction à la bibliographie musicale 
  Histoire du langage musical I 
  Histoire de la musique (1650-1780) 
  Musique/Visuel I 
 
BASI 30 ECTS : Introduction à la bibliographie musicale 

Histoire de la musique (1650-1780) 
  Musique/Visuel I 
 
MA 90 ECTS : Analyse musicale (post-1900) : Analyser la musique après 1900 
  Mise en musique de textes poétiques 
  Musique/Visuel I 
  1 Cours thématique 
 
MA 30 ECTS : Mise en musique de textes poétiques 

Musique/Visuel I 
1 Cours thématique 
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Tous les cours de musicologie ont lieu dans la salle MIS 02-2033, sauf le cours Musique/Visuel qui est 
donné à la salle de cinéma située en face de la salle de musicologie (MIS 02-2029). 
 
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 mercredi 22 septembre 2021 
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. 
 
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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