Licence Professionnelle - Gestion et
développement des structures musicales
PRÉSENTATION DE LA FORMATION
PUBLIC VISÉ
- Titulaire d’un diplôme Bac
+2 (L2 toutes filières ou
éventuellement d'un BTS,
DUT).
- Possibilité de préparer la
Licence Professionnelle en
formation continue.
- Ouvert aux étudiants ayant
validé une Licence ou un
Master et souhaitant se
spécialiser dans le domaine
des musiques actuelles.

Cette Licence Professionnelle est proposée conjointement par
l’Université du Mans et par Trempolino (Nantes).
Grands axes de la formation:
- Acquérir les connaissances et outils méthodologiques spéciﬁques et
nécessaires au développement de compétences organisationnelles,
d’encadrement, de gestion dans la ﬁlière des musiques actuelles.
- Mener à bien des projets structurels engageant des partenaires
multiples. Se doter d’une culture professionnelle, technique,
numérique et artistique permettant à chacun d’orienter son projet
professionnel en fonction des postes offerts par ce secteur que ce soit
dans les domaines de la production, de l'organisation, de la
communication, de l’accompagnement artistique, de l’administration,
du numérique, de l'édition et de la synchronisation.
- Maîtriser les fondamentaux économiques et juridiques appliqués au
secteur des musiques actuelles.

SÉLECTION

ACCOMPAGNEMENT DES ÉTUDIANTS

Dossier dématérialisé à
compléter en ligne. Après
une étude des dossiers,
les candidats sélectionnés
seront convoqués à un
entretien.

La
moitié
des
enseignements
étant
réalisés
par
des
professionnels du secteur, les étudiants rencontrent quotidiennement
des acteurs essentiels et incontournables du monde de la musique.
De nombreuses visites d’entreprises sont organisées. Par ailleurs,
un accompagnement quotidien est offert aux étudiants par les
enseignants permanents avec pour seul objectif l’intégration
professionnelle : CV, lettres de motivation (méthodologie, rédaction
et relecture individuelle), séances de travail collectives pour la
recherche d’emploi, de stages, bilans réguliers et proximité de travail
et de dialogue entre les étudiants et les enseignants.

DURÉE DE LA FORMATION
1 an (9 mois), réparti en 5
mois de formation théorique
et 4 à 6 mois de stage
pratique en entreprise.

Equipe pédagogique - recherche et laboratoire :
A l’équipe de l’Université du Mans (enseignants de la Faculté des
Lettres et du laboratoire d’acoustique LAUM), se joint une partie
de l’équipe professionnelle de Trempolino à Nantes.
Enseignements et méthodes :
Au-delà des cours professionnels et techniques,
les étudiants doivent réaliser un projet tuteuré très
professionnalisant.
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MOBILITÉ INTERNATIONALE
Les étudiants sont invités à effectuer leur stage de 4 à 6 mois à l’étranger ce qui est vivement encouragé (ﬁn
février à ﬁn juin). Pays jusque-là choisis par les étudiants:
- Angleterre (Londres, label indépendant Dirty water records, première promotion)
- Etats-Unis (Philadelphie, seconde promotion)
- Canada (groupe EDC productions, troisième promotion)

PROFESSIONNALISATION
La Licence Professionnelle est très orientée vers la réalité du “métier”.
La formation est assurée pour moitié par des professionnels du secteur des musiques actuelles (directeurs de
structures, managers, directeurs de production, programmateurs, juristes et économistes spécialistes,
régisseurs…).
Ces personnalités sont originaires majoritairement du Mans, de Nantes, Angers, Rennes et Paris.
Le stage de 4 à 6 mois en entreprise et le suivi individualisé tout au long de l’année permettent ainsi aux
étudiants de s’orienter plus facilement vers la voie de la professionnalisation.

MÉTIERS
Emplois au sein d'un vaste réseau

Emplois liés aux secteurs émergents:

entrepreneurial:

- Numérique

- Sociétés de production de concerts

- Edition musicale

- Labels, maisons de production
(production artistique, tourneurs,
managers)
- Entreprises de spectacles
- Sociétés de management d'artistes

- Synchronisation musicale
- Commerce
- Marketing
- Accompagnement et promotion
d'artistes
- Distribution et diffusion des
oeuvres musicales

Contacts :
lp-gdsm@univ-lemans.fr
Bâtiment Administration -RDC
02 43 83 31 76
www.univ-lemans.fr
formation-musiquesactuelles.fr

