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Département d’histoire de l’art et de musicologie 

 

 
 

 

UNITÉ DE MUSICOLOGIE 
 

STAGES PROFESSIONNELS HORS FACULTÉ 
 
 
 
Au niveau de la maîtrise universitaire, pour les étudiants effectuant leurs modules MA1, MA2 
et MA3 ainsi que leur mémoire en musicologie, il est possible de choisir un module à option 
hors faculté (cf. plan d’études de musicologie). Cette possibilité de stage en milieu 
professionnel permet de donner à l’étudiant un aperçu des implications pratiques de la 
musicologie dans la vie culturelle. L’étudiant ne pourra choisir qu’un seul « stage » dans le 
cursus de sa maîtrise universitaire.  
 
Inscription: 
L’étudiant qui désire s’inscrire à un stage adressera un Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de 
motivation à un enseignant du département de musicologie.  
 
Durée: 
Ces stages professionnels correspondent à un module entier, soit 12 crédits ; c’est-à-dire, 
selon les équivalences proposées par la faculté, à 2 mois de travail à plein temps. L’étudiant 
pourra toutefois organiser son temps en répartissant les journées de stage sur plusieurs mois, à 
raison de quelques demi-journées ou journées par semaine. 
 
Contenu: 
Le contenu exact du stage sera discuté entre l’étudiant, l’enseignant et la personne 
responsable dans le milieu professionnel. Il sera possible de composer le stage plus ou moins 
« à la carte », selon les intérêts de l’étudiant, et suivant les possibilités et les besoins de 
l’institution qui l’accueille. 
 
Évaluation: 
Le module à option hors faculté comprend également une évaluation, dont les modalités 
seront décidées d’entente avec un enseignant, dès le début du stage. Dans tous les cas, 
l’étudiant sera suivi par l’enseignant de musicologie et par une personne répondante dans le 
milieu professionnel du stage.  
 
Remboursement: 
Pour les questions relatives aux frais de déplacement, au cas où le stage a lieu dans une autre 
ville que Genève, l’étudiant s’adressera au service « Triangle Azur » (triangle.azur@unil.ch) 
pour connaître la procédure nécessaire à un éventuel remboursement. 
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MODULE À OPTION: STAGE « MÉDIAS »       12 

CRÉDITS 
 
Stage professionnel d’une durée moyenne de 2 mois à la Radio Suisse Romande, Espace 2 

 
 
Description du stage: 
 
Ce stage propose d’ouvrir aux étudiants les portes de la Radio pour faire découvrir les divers 
métiers que l’on peut y trouver autour du son, de la musique, et de la parole sur la musique. 
Comment se déroule la captation d’un spectacle ou d’un concert ? Quels sont les métiers de 
l’ombre qui gravitent autour de la musique ? Comment structurer une émission thématique ? 
De quelle façon l’actualité musicale est-elle traitée sur les ondes ? Du concert au medium 
culturel, quels sont les étapes et le fonctionnement de ce pan de notre vie musicale ? En 
s’immergeant l’espace de quelques semaines dans le monde de la Radio, et sans 
nécessairement prendre une part active à tous les différents domaines qu’il apprendra à 
connaître, l’étudiant pourra comprendre comment s’exercent les métiers de la Radio. Ce 
faisant, il en profitera pour valoriser ses connaissances en accomplissant un travail de 
médiatisation de son savoir, et en le mettant au service d’une réalisation pratique. Dans tous 
les cas en effet, le stage se traduit par une collaboration active, utile aux émissions. 
 
Définition du stage: 
 
Avant le stage, une séance tripartite est organisée entre le stagiaire et les représentants de 
l’Université et de la Radio, afin de définir : 
 

- le calendrier du stage 
- les compétences de l’étudiant et ce qu’il peut exercer durant son stage1 
- les attentes de l’étudiant 
- les attentes et les exigences de l’Université et de la Radio 
- le travail de fin de stage, qui donnera lieu à l’évaluation du module à option 

 
Contenu du stage: 
 
Comme signalé ci-dessus, le contenu du stage peut varier suivant les intérêts de l’étudiant et 
les besoins et possibilités de la Radio. Nous donnons ici quelques suggestions de la manière 
dont un stage peut être composé : 
 

- participation comme invité à une émission d’approfondissement musical ou de 
journalisme culturel 

- travaux de recherche et de documentation pour une émission 
- participation à des tâches d’assistanat culturel ou artistique (recherche d’intervenants, 

contacts avec des institutions, organisations diverses) 
- rédaction et travail sur le site internet d’Espace 2 
- participation active aux travaux de la Production musicale d’Espace 2, en amont des 

concerts (contacts et travaux préparatoires avec les musiciens et les organisateurs de 
concerts) et en aval (travail de documentation, catalogage en vue de préparer la 
diffusion du concert) 

                                                 
1 Par exemple, un travail de mémoire ou d’attestation peut donner lieu à une réalisation radio sur le sujet traité 
par l’étudiant dans le cadre de ses études universitaires. 
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- participation aux travaux du secteur « Documentation et Archives » de la Radio Suisse 
Romande 

 
Le stage comportera dans tous les cas une partie écrite qui pourra être évaluée et fournir la 
note nécessaire pour valider le module à option. 
 

 

MODULE À OPTION: STAGE « INSTITUTIONS CULTURELLES »    12 CRÉDITS 
 
Stage professionnel d'une durée moyenne de 2 mois au Grand Théâtre de Genève 

 
 
Description et contenu du stage: 
 
L’étudiant participera aux activités de l’institution en relation avec un ou plusieurs 
spectacles, selon différentes modalités. L’ouverture de ces stages dépendra de la 
saison du Grand Théâtre. En principe, l’étudiant choisit un profil de stage selon les 
possibilités suivantes : 

 
1. Bibliothèque. Préparation du matériel d’orchestre, avec le bibliothécaire 

du Grand Théâtre. Sur certaines productions, les questions relatives à la 
préparation du matériel d’orchestre requièrent des compétences 
musicologiques qui s’inscrivent dans un contexte très pratique et d’ordre 
plutôt éphémère, puisqu’elles visent à la préparation d’un spectacle, à un 
moment donné. Ce travail, qui se fait parfois en collaboration avec le chef 
d’orchestre et le metteur en scène de la production, peut revêtir des 
aspects tout à fait passionnants, surtout lorsqu’il y a des choix à faire sur 
des versions ou éditions différentes d’un opéra.  

 
2.  Programme pédagogique. Le Grand Théâtre de Genève offre un 

programme pédagogique particulièrement complet et enthousiasmant, 
dont le but est de sensibiliser les jeunes à la vie culturelle et à l’opéra. Le 
stage proposé en lien avec le programme pédagogique permet de 
découvrir ce service en y prenant une part active : élaboration d’un dossier 
pédagogique avec les personnes responsables du programme (travail 
encadré par un enseignant de musicologie), rencontre avec des enseignants 
et leurs élèves autour d’une production, participation à l’élaboration de 
nouveaux projets pédagogiques possibles. 

 
3. Service culturel. Ce stage permet de participer à l’élaboration des 

programmes du Grand Théâtre, depuis la conception des différents textes 
autour d’un opéra jusqu’à la rédaction, éventuellement, d’un texte qui 
pourrait être publié. Ce travail inclut également des recherches 
bibliographiques, des recherches d’intervenants possibles, des recherches 
biographiques sur un auteur, etc. L’étudiant serait inclus dans le travail 
d’édition d’au moins quatre programmes différents, ce qui lui donnera une 
connaissance approfondie des œuvres à l’affiche de la saison du Grand 
Théâtre, tout en lui permettant de découvrir le fonctionnement plus 
général du service culturel, qui renforce les liens entre le public et les 
spectacles. 
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Définition du stage: 
 
Avant le stage, une séance tripartite est organisée entre le stagiaire et les représentants de 
l’Université et du Grand Théâtre, afin de définir : 
 

- le calendrier du stage 
- les compétences de l’étudiant et ce qu’il peut exercer durant son stage 
- les attentes de l’étudiant 
- les attentes et les exigences de l’Université et du Grand Théâtre 
- le travail de fin de stage, qui donnera lieu à l’évaluation du module à option 

 
Le stage comprendra en tous les cas une partie écrite qui pourra être évaluée et 
fournir la note nécessaire pour valider le module à option. 


