
La musique au-delà du numérique
MOOC

sur https://www.fun-mooc.fr

Début du cours le 5 novembre 2018

Inscriptions jusqu’au 10 décembre 2018



Université Paris Lumières
140, rue du Chevaleret - 75013 Paris

Plus d’informations
sur le site

http://moocsoculture.u-plum.fr

Ense ignants
•  Anne SEDES, Professeur en composition 
et recherche, enseignant la composition 
électroacoustique dans la filière « composition 
assistée par ordinateur » du département de 
musique de l’université Paris 8 ; co-directrice 
du Centre de recherche Informatique et 
Création Musicale (CICM/MUSIDANSE).

• Dominique SAINT-MARTIN, Responsable 
projets d’édition numérique de l’INA GRM.

Ce MOOC propose 7 séances de cours. 
Tout au long du MOOC, l’apprenant sera 
amené à réaliser de façon hebdomadaire un 
exercice de création sonore et musicale à la 
fin de chaque séance. Ce travail sera partagé 
et évalué dans le cadre d’une évaluation par 
les pairs.

Une attestation de suivi sera délivrée à la fin 
du MOOC à tous les apprenants qui auront 
rendu et évalué les travaux demandés.

À l’issue du MOOC, l’équipe pédagogique 
prévoit un concert public sur Paris présentant 
les meilleures productions d’apprenants qu’elle 
aura sélectionnées au préalable.

Eva luat ion

• Inscriptions à partir du 10/10/2018 
jusqu’au 10/12/2018 sur 
https://www.fun-mooc.fr

• Début du cours le 05/11/2018,
• Fin du cours le 09/01/2019,

• Effort estimé de 2h30 par semaine.

Présentat ion
Le MOOC « La musique au-delà du numérique 
» vous permettra de découvrir une autre 
façon d’écouter et de penser la musique 
en composant avec les outils numériques 
d’aujourd’hui.
Ainsi, jouez avec les sons, le temps, les 
fréquences, l’espace, les transformations. 
Découvrez tout un ensemble d’approches 
héritées des expérimentations des maîtres de 
la musique électroacoustique, de la musique 
concrète à l’electronica, de l’analogique au 
numérique en passant par la tape music.

Il a pour objectifs :
• Approfondir votre connaissance des 

musiques électroacoustiques, ainsi que 
l’évolution des techniques liées à la 
création musicale audionumérique.

• Développer vos capacités d’écoute et votre 
créativité sonore et musicale.

• Acquérir un niveau technique lié aux 
usages des métiers du son et de la création 
musicale.

Ce cours ne nécessite pas de pré-requis 
particulier si ce n’est un intérêt pour la création 
musicale et sonore.
Pour le suivre, il vous faudra un casque 
d’écoute à réponse droite, un ordinateur Mac 
ou PC bien ordonné avec un disque dur interne 
en bon état, un dispositif d’enregistrement.


