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Poursuite d'études en master ou autre formation Bac + 5, par
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Des exemples de masters sélectionnés par les diplômés de la licence
ENSEIGNEMENT, FORMATION : 15 / 25
Métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) 2d degré – Éducation musicale et chant
choral

13

Métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) 1er degré

2

ART, CULTURE, PATRIMOINE, TOURISME : 5 / 25
Composition

1

Musique appliquée aux arts visuels

1

Administration des institutions culturelles

1

Diplôme national supérieur professionnel de musique

2

RECHERCHE, INNOVATION : 2 / 25
Musicologie fondamentale et appliquée

1

Musique et musicologie

1

COMMERCE, MARKETING : 2 / 25
Musicologie fondamentale et appliquée

1

Marketing, vente

1

DES ÉTUDES
À L’EMPLOI

MUSICOLOGIE

DOCUMENTATION, METIERS DU LIVRE : 1 / 25
Musicologie fondamentale et appliquée

PLUS
D’INFOS
SUR

www.univ-grenoble-alpes.fr
> Formation > Devenir des diplômés

1

+ d’infos : www.univ-grenoble-alpes
> Formation > Construire votre parcours

Des domaines de professionnalisation possibles en lien avec la licence musicologie (exemples de métiers et de structures d’emploi)
ART, CULTURE, PATRIMOINE,
TOURISME

 Musicien interprète au sein d’un orchestre ; Compositeur de musique de films ; Directeur de festival musical dans une collectivité
territoriale ; Administrateur de salle de concert ; Médiateur culturel dans un musée dédié à la musique, etc.

ENSEIGNEMENT, FORMATION

 Enseignement : Professeur de musique en collège ou en lycée ou dans un conservatoire ; Musicien intervenant dans une école primaire ;
Conseiller principal d’éducation dans un lycée ; Professeur des écoles dans l’enseignement primaire public ou privé, etc.
 Formation : Responsable de formation dans une grande entreprise ou une administration ; Responsable pédagogique dans une société de
conseils, etc.

RECHERCHE, INNOVATION

 Recherche : Enseignant chercheur en musicologie à l’université ; Chargé de partenariat et de valorisation de la recherche dans un
laboratoire de recherche en université, etc.
 Innovation : Compositeur de musique innovante dans une centre national de création musicale ; Consultant en innovation dans une
société de conseils, etc.

Des domaines de professionnalisation éventuellement envisageables avec la licence musicologie (exemples de métiers et de structures
COMMERCE
DOCUMENTATION, MÉTIERS DU
LIVRE

d’emploi)

 Vendeur indépendant d’instruments de musique ; Chef de rayon musique d’une grande surface culturelle ; Organisateur de tournées
musicales pour un groupe de musique, Distributeur de musique pour une maison de disque ou un label
 Documentation : Documentaliste dans une grande entreprise ; Professeur documentaliste dans un CDI de Lycée ou collège, privé ou public
 Bibliothèques : Bibliothécaire pour une collectivité territoriale ; Conservateur des bibliothèques dans une bibliothèque universitaire
 Édition : Responsable d’édition dans une maison d’édition spécialisée en musique ; Responsable éditorial dans une maison d’édition

COMMUNICATION, JOURNALISME,
MULTIMEDIA

 Journaliste dans un média à vocation musicale ; Chargé de projet évènementiel dans une agence de communication ; Chargé de
communication interne dans une grande entreprise, etc.
 Administrateur de site Internet pour une entreprise, une association, une administration ; Community manager dans une agence de
communication ; Webmaster éditorial dans une agence de communication spécialisée en musique, etc.

SOCIAL, HUMANITAIRE

 Animateur socio-culturel dans une MJC ; Animateur en maison de retraite, Conseiller en emploi et insertion professionnelle dans une
mission locale ; Administrateur de mission pour une ONG, etc.

MANAGEMENT, FONCTIONS
ADMINISTRATIVES

PLUS
D’INFOS
SUR

 Responsable administratif dans une collectivité territoriale ou une entreprise ; Secrétaire général de mairie ; Assistant de direction dans
une entreprise ; Responsable d’une association, etc.
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