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Arts du spectacle 

Licence Double Cursus Danse 
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Semestre 1

 

UE 

 

1 

 

 

ECTS 

 

3 

Coef. 

 

1 

Intitulé de l’UE 

 

Langue vivante étrangère (CRAL) - AR3NAU01 

Volume horaire 

 

24h 

2 

 

6 2 

Enseignement interdisciplinaires - AR3NAU021  

CM : Introduction à l’art chorégraphique - AR3NAM20 

1 CM : Analyse d’œuvres chorégraphiques - AR3NAM21 

 

20h 

12h 

3 

 

6 2 

Histoire et esthétique des arts du spectacle  

AR3NAU03 

1 CM : Philosophie de l’art - AR3NAM54 

1 CM : Introduction à l’art théâtral - AR3NAM40 

 

 

20h 

20h 

4 

 

6 2 

Écritures - AR3NAU04 

Pratique CRR (dominante et complémentaire) - AR3NAM41 

Stage intensif – AR3NAM42 

 

 

180h 

24h 

5 

 

6 2 

Esthétique et textes théoriques - AR30AU05 

1 TD : Atelier du lecteur - AR3NAM60 

1 TD : Méthodologie de l’analyse d’œuvres en danse - AR3NAM55 

 

23h 

12h 

6 

 

3 1 

Formation Musicale 1 - AR30NAU06 

1 TD : FMD - Préparation à l’UE de FMD du DE de professeur de danse 

 

30h 
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UE1 Langue Vivante Étrangère 
AR30AU1 Coef.  1/ 3 ECTS 

1 module  au choix 

 24h TD 

 
►Langue vivante étrangère (communiquer le code au secrétariat des arts) 

Contenus : enseignement hors département dispensé par le CRAL (allemand ou anglais) ou le 

département de langue concerné (autre langue). Auto-évaluation du niveau de compétence linguistique 

- Initiation, mise à niveau de connaissances en anglais, allemand ou français pour les étudiants 

étrangers.  

Objectifs (connaissances et compétences) : consolidation des acquis linguistiques afin de permettre une 

progression du niveau élémentaire au niveau B1 ou B2 pour tous les étudiants. Réussite de la 

certification CLES 1 en L1 ou L2 au plus tard.  

Langue à choisir dans les listes suivantes :  

Liste des langues pour non spécialistes Liste donnée à la rentrée  

Liste des langues CRAL anglais ou allemand Liste donnée à la rentrée 

Évaluation Se renseigner auprès du service concerné  

 

 

UE2 Enseignement Interdisciplinaire (1) Non compensable 
           

AR3NAU02 

Coef. 2 / 6 ECTS 

2 modules 

AR3NAM20 

Coef.1 

 

 

►Introduction à l’art chorégraphique 

Ce cours a pour objet de traiter des grands courants esthétiques et stylistiques des danses, des plus 

anciennes aux plus contemporaines. Contextes d’émergence et repères historiques importants seront 

étudiés. Esthétiques des corps en mouvement, processus de création, réception des œuvres, 

dramaturgie, seront autant de notions fondamentales abordées et illustrées par des œuvres et des 

chorégraphes emblématiques. 

Bibliographie indicative : 

- CAPELLE Laura, Nouvelle Histoire de la Danse en Occident, Paris, Seuil, 2020. 

- GINOT Isabelle, MICHEL Marcelle, La Danse au XXème siècle, Paris, Larousse, 2002. 

- NOISETTE Philippe, Danse contemporaine le guide, Paris, Flammarion, 2015. 

 Sébastien BENOIT & Nathalie BOUDET 

20h CM 

Jeudi 14h-16h  

15, 22 et 29 septembre-6, 13 et 27 octobre-17 et 24 

novembre, 1er et 8 décembre 2022. 

Amphi Cavaillès 

Évaluation 1 contrôle de connaissances 10 nov. de 14h à 15h -1 devoir sur table 15 déc. de 14h à 15h30 
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AR3NAM21 

Coef.1 

 

 

 

 
AR3NAM 

►Analyse d’œuvres et de spectacles chorégraphiques 

Ce cours propose une initiation à l’analyse de spectacles chorégraphiques. Nous utiliserons les outils 

spécifiques et nécessaires pour appréhender l’analyse d’œuvres issues du répertoire et de la 

programmation actuelle (programme des œuvres fourni lors de la première séance). 

Spectacle obligatoire au choix (compte tenu des conditions sanitaires, nous vous proposons le choix 

entre 2 spectacles afin de respecter les jauges d’accueil). Une question (au choix) sera posée sur l’un 

des spectacles vus, lors de l’examen final. 

> Choix 1 : In C de Sasha Waltz, du 19 au 21 octobre 2022 au Maillon ; 

> Choix 2 : New Creation de Bruno Beltrão, du 30 novembre au 2 décembre 2022 au Maillon. 

Règlement des places directement auprès du Maillon (selon votre choix), dès le début de l’année 

universitaire.  

Bibliographie indicative : 

- FRIMAT François, Qu’est-ce que la danse contemporaine ?, Paris, PUF, 2011. 

- GINOT Isabelle et GUISGAND Philippe, Analyser les œuvres en danse. Partitions pour un regard, Pantin, 

CND, 2020. 

- LE MOAL Philippe (dir.), Dictionnaire de la danse, Paris, Larousse, 2008 (2ème édition). 

- PAVIS Patrice, L’Analyse des spectacles, Paris, Armand Colin, 2016 (3ème édition). 
 

a Nathalie BOUDET   

12h CM 

Lundi 12h-14h 

17, 24 octobre-7, 14, 21, 28 novembre 

Amphi Cavaillès 

Évaluation Devoir sur table de 1h -5 décembre de 12h à 13h –Amphi Cavaillès 

 

 

UE3 Enseignement Interdisciplinaire (2) 
           

AR3NAU03 

Coef. 2 / 6 ECTS 

2 modules 

AR3NAM54 

Coef.1 

 

 

►Philosophie de l’art 

Durant l’Antiquité, l’art se définit comme l’imitation de la réalité. Aristote, dans sa Poétique, énonce 

une première philosophie de l’art et formule - autour de la question de mimèsis - des notions 

décisives pour le théâtre, mais aussi pour le cinéma et la danse : celles de représentation, d’histoire, 

de personnage, et même de catharsis. La notion de mimèsis rend compte de ce rapport qui fait de 

l’œuvre une production seconde, synonyme chez Platon de dégradation ontologique. Mais les 

concepts d’imitation et de représentation doivent être distingués car la fonction de l’art n’est pas la 

seule copie des apparences. D’ailleurs, au XVIIIe siècle, les notions d'individu et de subjectivité 

deviennent centrales et remplacent progressivement le questionnement sur l'artiste, l'imitation et la 

création. Lessing pose les fondements de ce qui nous est aujourd'hui très familier, à savoir la pluralité 

des arts. Et Hegel, notamment avec ses Cours d'esthétique, se détourne de la question du jugement 

de goût et prône, contre Kant, la supériorité du beau artistique sur le beau naturel. Dès lors, il prend 

la question traditionnelle de la mimèsis à rebours de la tradition : la valeur de l’art est au moins double, 

matière et représentation. Un détour en fin de semestre par les travaux de Goodman, de Rancière et 
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de Didi-Huberman permettra de mieux faire retour sur les enjeux de ces questions pour nous, 

aujourd’hui. 

Brève bibliographie : 

Aristote, Poétique, trad. Pierre Destrée, Paris, Flammarion, GF n° 1637, 2021. 

GEFEN Alexandre, La Mimèsis, Paris, Flammarion GF, 2003 (ou 2020). 

 Delphine EDY Vendredi, 8h-10h 

7, 14, 28 octobre-18 novembre- 2, 9, 16 décembre 

Vendredi, 12h-14h 

18 novembre-2, 9 décembre  

Amphi 2, Patio 

Évaluation Contrôle de connaissances de 1h - 16 décembre de 9h à 10h –Amphi 2 Patio 

AR3NAM40 

Coef.1 

 

 

 

 

 

►Introduction à l’art théâtral 

Le cours abordera les notions scéniques fondamentales (mise en scène, dramaturgie, jeu de l’acteur, 

scénographie, processus de création, réception) ainsi que l’étude des transformations majeures des 

esthétiques scéniques, de l’Antiquité au XXIe siècle. Il transmet les notions et points de repère 

essentiels l’appréhension et l’analyse du théâtre. 

Bibliographie indicative : 

BIET Christian, TRIAU Christophe, Qu’est-ce que le théâtre ?, Paris, Gallimard, « Folio Essais », 2006.  

ROUBINE Jean-Jacques, Introduction aux grandes théories du théâtre, Paris, Dunod, 1990. 

AR3NAM Aude ASTIER & Aurélie COULON Mercredi 14h-16h 

14, 21, 28 septembre- 5, 12, 19, 26 octobre-9, 16, 23 

novembre  

Amphi Ortscheidt – Escarpe 

Évaluation 1 contrôle de connaissances (1h) : 19 oct. de 14h à 15h + 1 devoir sur table (1h30) : 7 déc. de 14h à 

15h30  

  

UE4 Écritures 
           

AR3NAU04 

Coef. 2 / 6 ECTS 

2 modules 

AR3NAM41 

Coef.1 

 

 

►Pratique chorégraphique CRR 

La formation chorégraphique proposée par le Conservatoire doit permettre à l’étudiant 

l’accomplissement de la dimension artistique en tant que projet de réalisation personnelle. L’accent 

est particulièrement porté sur : l’autonomie dans l’appropriation de la danse en tant que langage 

artistique et dans l’expérience de l’interprétation ; la lecture analytique et la construction d’une 

perception critique des œuvres chorégraphiques rencontrées ; le développement de l’endurance et 

de la virtuosité.  

Rappel : les cours ont lieu du lundi au samedi selon discipline (dominante et complémentaire) et du 

12 septembre 2022 au 6 juillet 2023 (en-dehors des vacances scolaires) 
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 Classique : Chantal CHAZÉE-Arnaud COSTE  

Contemporain : Sylvain BORUEL- Akiko HASEGAWA- Véronique 

MOUTOUSSAMY 

Jazz : Virginie GASS  

Studios du CRR 

Emploi du temps détaillé 

fourni ultérieurement 

Évaluation 1 note de pratique – Exercices pratiques et travaux d’étape définis par le CRR – Contrôle continu 

intégral jusqu’au 6 juillet - Aucune possibilité de rattrapage –  Assiduité obligatoire  

AR3NAM42

oef.1 

 

 
AR3N 

►Stage intensif 1 

Introspectif, collectif, politique, l’élan qui porte le travail de Sébastien Vela Lopez et Yvonnette 

Hoareau, a permis de constituer en plus de dix ans, un répertoire exemplaire et d’assurer la 

transmission d’une pratique ouverte. L’objectif de ce stage sera de découvrir deux esthétiques : un 

travail organique au sol avec Yvonnette Hoareau et un hip hop ludique avec Sébastien Vela Lopez 

empruntant les ressorts du burlesque. 

 Yvonnette HOAREAU-VELA LOPEZ & Sébastien 

VELA LOPEZ- Compagnie Mira 

24h TD 

Du Lundi 5 au 

vendredi 9 

septembre 

 

Lundi 5 de 16h 30 à 18h30 

Mardi 6 de 14h à 17h 

Mercredi de 14h à 17h 

Jeudi de 10h à 12h 

Vendredi de 10h à 12h  

(2 groupes)    

Studios  412-416 CRR 

Évaluation 1 évaluation pratique coef. 2 + 1 dossier coef. 1 (travaux écrits à déposer sur la plate-forme Moodle) 

Conférence-rencontre obligatoire vendredi 25 novembre de 12h à 14h  (lieu à confirmer) 

  

UE5 Esthétique et textes théoriques  
           

AR3NAU05 

Coef. 2 / 6 ECTS 

2 modules 

AR3NAM60 

Coef.1 

 

 

►Découverte de la bibliothèque universitaire et de l’ENT 

Les deux premières semaines du semestre seront consacrées à la découverte, à l’occasion d’ateliers 

spécifiques, des outils indispensables à la réussite étudiante : la bibliothèque universitaire et l’ENT. 

Calendrier des ateliers :  

- Groupe 1 : 

> « ENT » avec Christelle Imbert : jeudi 8 septembre 2022 de 13h à 15h (salle 106, Palais universitaire) ; 

> « BU » avec Anne Costa : vendredi 9 septembre 2022 de 8h à 9h (Studium). 

- Groupe 2 : 

> « ENT » avec Christelle Imbert : vendredi 9 septembre 2022 de 13h à 15h (salle 3211, Patio) ; 

> « BU » avec Anne Costa : vendredi 9 septembre 2022 de 9h à 10h (Studium). 
 

Pour toutes et tous (groupes 1 & 2) : présentation des partenariats culturels et institutionnels, le jeudi 

8 septembre 2022 à 16h (Amphi Cavaillès, Patio). 
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►Atelier du lecteur 

Comme moyen d’entrer « en danse », et dans une logique de recherche, de connaissances et 

d’acquisitions, la lecture active et critique de textes issus de différents champs théoriques amènera 

les étudiant.es dans un premier temps à les analyser et à en restituer le sens lors d’un exposé oral. 

Dans un second temps, au titre d’une « lecture expérimentale et créative », il s’agira d’élaborer, des 

propositions de prolongements sous la forme d’expériences corporelles. 

À réaliser : une fiche de lecture d’un ouvrage choisi par l’étudiant·e en concertation avec 

l’enseignant·e (avant les vacances de la Toussaint). 

Bibliographie indicative : 

- GLON Marie, LAUNAY Isabelle (dir), Histoire de gestes, Arles, Actes Sud, 2012. 

Calendrier des séances :  
 

- Groupe 1 (avec Paul ANDRIAMANANA RASOAMIARAMANANA), les lundis de 16h à 19h :  

> 19 et 26 septembre, 3, 10, 17 et 24 octobre, 7 et 14 novembre 2022. 
 

- Groupe 2 (avec Nathalie BOUDET), les mardis : 

> de 10h à 12h : 20 et 27 septembre- 4, 11, 18 et 25 octobre 2022 ; 

> de 8h à 10h : 8, 15, 22 et 29 novembre- 6 et 13 décembre 2022 

 Paul ANDRIAMANANA RASOAMIARAMANANA   

Nathalie BOUDET 

23h TD 

Lundi, 16h-19h   

 

Mardi 8h-10h ou 10h-12h 

Salle de danse, Portique 

Évaluation Oral (coef. 1) + compte rendu de lecture sur temps libre (coef. 1) 

 

AR3NAM55 

Coef.1 

 

 

 

 

 

► Méthodologie de l’analyse d’œuvres en danse 

Ce cours ouvre sur l’analyse des diverses composantes de l’œuvre chorégraphique : mouvements du 

corps, scénographie, son, lumière, costume, etc. L’accent sera principalement mis sur la description 

des éléments du spectacle et sur l’appréhension de la posture de spectateur. 

 

Bibliographie indicative :  

- PERRIN Julie, Projet de la matière – Odile Duboc. Mémoire(s) d’une œuvre chorégraphique, Dijon ; 

Pantin, Les Presses du réel ; Centre national de la danse, 2007 
 

Calendrier des séances : 22 et 29 septembre, 13 et 20 octobre, 10 et 17 novembre 2022.  

Examen prévu le 24 novembre 2022.  

 Paul ANDRIAMANANA RASOAMIARAMANANA  

& 

Valérie ETTER  

12h TD 

Jeudi, 9h-11h (groupe A) / 11h-13h (Groupe B) 

Salle B219 PEGE 

Évaluation Devoir sur table de 2h (coef. 1) + 1 oral (coef. 1) 
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UE6 Formation musicale du danseur (1) Non compensable 
           

AR30NAU06 

Coef. 1 / 3 ECTS 

1 module 

Coef.1 

 

 

► Formation Musicale du Danseur 1 (FMD) 

Dans le cadre de la préparation et selon le programme de l’UE de FMD du Diplôme d’État de professeur 

de danse (DE).  

Au travers des différentes époques, cultures et styles de musique étudiées, l’étudiant travaille l'écoute, 

le rythme, l'analyse et la culture musicale. Comprendre l'écriture musicale passe par un travail de 

l'oreille, du ressenti, de l'appropriation et de la compréhension donnant l'accès à la transcription dans 

le corps de la dynamique suggérée par la musique. Ressentir la respiration musicale passe également 

par le travail de la voix, s'imprégner de celle-ci pour pouvoir créer le mouvement de façon cohérente, 

libre et intuitive. De plus, le cours prévoit une mise en situation chorégraphique sur les musiques 

proposées par l'enseignant et l'étudiant, permettant de vérifier à la fois l'aptitude et aussi la capacité à 

analyser l'écoute afin que l'objet chorégraphique soit lisible et pertinent.  

Un cours complémentaire de mise à niveau sera dispensé aux étudiants n’ayant aucune formation 

musicale initiale. Une évaluation des niveaux aura lieu lors du premier cours du semestre, lundi 12 

septembre. 

Bibliographie :  

SICILIANO, Marie-Hélène, On aime la Formation Musicale volume 4, Éditions H.CUBE /Hexamusic. (Le CD 

comprenant les musiques étudiées est fortement recommandé). 

 Véronique REINBOLD 

30hTD 

Lundi 9h-11h au CRR 

1er cours le 12 septembre 

Mise à niveau : vendredi 12h30-13h30 au CRR 

Évaluation 1 oral coef. 1 + 1 écrit coef. 1 

TUTORAT 

LDCD 

►Tutorat Licence Double Cursus (obligatoire) 

En tenant compte du profil spécifique des étudiant.e·s inscrit.e·s en Licence Double Cursus Danse, le 

temps de tutorat doit leur permettre de mieux appréhender les contraintes universitaires et/ou 

pratiques (CRR), et de développer leur sens de l’autonomie. 

 Nathalie BOUDET  

 

Jeudi 11h-12h30 

15 septembre, 6 octobre, 1er décembre, 12 janvier 

Salle S 215, Ensemble Saint Georges, 47 av. de la Forêt noire 

 

Master- class ponctuelles obligatoires 

- Le Joueur de flûte (octobre 2022) – jeudi 13 octobre de 16h à 18h au CRR 

- Giselle –Vendredi 20 janvier 2023 de 12h à 14h 

- Ida don’t cry me love –Lara Barsacq -Samedi 21 janvier 2023 de 10h à 12h au CRR (en partenariat 

avec Pôle Sud) 

- Spectres d’Europe (Juin 2023) –jeudi 25 mai  2023 de 14h à 16h  
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CALENDRIER UNIVERSITAIRE 

2022/2023 
 
Début des cours : semaine du 5 septembre 2022 

(sauf mention contraire) 

 

1er Semestre : du lundi 5 septembre 2022 au 

vendredi 13 janvier 2023 (16 semaines) 

2nd Semestre : du lundi 16 janvier 2022 au 

vendredi 19 mai 2023 (17 semaines) 

 

Congés universitaires : 

> Toussaint : du vendredi 28 octobre 2022 (soir) 

au lundi 7 novembre 2022 (matin) 

> Noël : du vendredi 16 décembre 2022 (soir) au 

mardi 3 janvier 2023 (matin) 

> Hiver : du vendredi 17 février 2023 (soir) au 

lundi 27 février 2023 (matin) 

> Printemps : du vendredi 14 avril 2023 (soir) au 

mardi 2 mai 2023 (matin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Date Sem. Évaluation continue 

intégrale 

Jeudi 1er 

septembre 2022 

35 Réunion de rentrée 

05/09/2022 36 Semaine 1 – 1er semestre 

12/09/2022 37 Semaine 2 

19/09/2022 38 Semaine 3 

26/09/2022 39 Semaine 4 

03/10/2022 40 Semaine 5 

10/10/2022 41 Semaine 6 

17/10/2022 42 Semaine 7 

24/10/2022 43 Semaine 8 

31/10/2022 44 Vacances « Toussaint » 

07/11/2022 45 Semaine 9 

14/11/2022 46 Semaine 10 

21/11/2022 47 Semaine 11 

28/11/2022 48 Semaine 12 

05/12/2022 49 Semaine 13 

12/12/2022 50 Semaine 14 

19/12/2022 51 Vacances « Noël » 

26/12/2022 52 Vacances « Noël » 

03/01/2023 1 Semaine 15 

09/01/2023 2 Semaine 16 

16/01/2023 3 Semaine 1 - 2nd semestre 

23/01/2023 4 Semaine 2 

30/01/2023 5 Semaine 3 

06/02/2023 6 Semaine 4 

13/02/2023 7 Semaine 5 

20/02/2023 8 Vacances « Hiver » 

27/02/2023 9 Semaine 6 

06/03/2023 10 Semaine 7 

13/03/2023 11 Semaine 8 

20/03/2023 12 Semaine 9 

27/03/2023 13 Semaine 10 

03/04/2023 14 Semaine 11 

10/04/2023 15 Semaine 12 

17/04/2023 16 Semaine 13 

24/04/2023 17 Vacances « Printemps » 

02/05/2023 18 Semaine 14 

08/05/2023 19 Semaine 15 

15/05/2023 20 Semaine 16 

22/05/2023 21 Semaine 17 
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MODALITÉS D’ÉVALUATION AU SEIN DU DÉPARTEMENT DES ARTS DU SPECTACLE 

(Contrôle continu intégral/session unique) 
 

Le Département des arts du spectacle relève du régime du contrôle continu intégral avec épreuves avec 

convocation en L1S1 et avec épreuves sans convocations pour la suite de la Licence. La présence en cours 

(CM et TD) est obligatoire et des évaluations multiples sont réparties tout au long du semestre. 

En cas d’absence à un examen, un justificatif doit être obligatoirement présenté au secrétariat et l’enseignant 

responsable de l’examen immédiatement prévenu, et ce dans un délai maximal de 7 jours, afin qu’une épreuve 

de substitution puisse être proposée à l’étudiant. 

Une dispense d’assiduité peut être obtenue auprès du secrétariat sur justificatif (contrat de travail) mais 

seulement pour certains CM (pas pour les TD) : l’étudiant devra indiquer en début d’année pour quel cours il 

demande cette dispense. 

Attention !  la dispense d’assiduité ne dispense pas du contrôle continu. Les étudiants sont tenus de se 

présenter à l’ensemble des épreuves prévues. 

Chaque UE est affectée d’un coefficient et correspond à un nombre de crédits. 

Pour valider son année universitaire, l’étudiant doit obtenir 60 crédits (30 crédits par semestre) à l’issue de 

l’une des deux sessions d’examen (voir plus bas).  

Un étudiant n’ayant pas obtenu au moins 24 crédits par semestre, après les deux sessions d’examen, doit 

se réinscrire dans la même année afin de rattraper les UE non validées. A titre exceptionnel, l’étudiant peut 

cependant suivre des UE de l’année supérieure. Le nombre d’UE suivies ne peut alors représenter plus 

de 30 crédits par semestre (ceux de l’ancien semestre inclus). Les UE non validées de l’année précédente 

doivent alors demeurer la priorité de l’étudiant. Ceci est formalisé au sein d’un contrat pédagogique 

(renseignements auprès du responsable du parcours concerné). 

Un étudiant ayant obtenu au moins 24 crédits par semestre, après les deux sessions d’examen, peut être 

autorisé à s’inscrire dans l’année supérieure. L’étudiant, dans ce cas de figure, peut suivre toutes les UE de 

l’année en cours, et celles qu’il n’a pas validées lors de l’année précédente. Cependant, les UE non validées de 

l’année précédente demeurent là aussi la priorité de l’étudiant, et cette disposition donne également lieu à un 

contrat pédagogique avec le responsable du parcours concerné. 

Une UE est composée d’un ou plusieurs cours (CM et/ou TD). Elle est validée lorsque la moyenne de 

l’ensemble des notes obtenues au sein de l’UE est égale ou supérieure à 10/20.  

Les notes se compensent à la fin de la première session d’examens : 

- Entre les cours d’une même UE, sauf pour les UE comptant pour la validation DE 

- Entre les UE de chaque semestre, sauf pour les UE comptant pour la validation DE 

- Entre 2 semestres consécutifs d’une même année, sauf pour les UE comptant pour la validation 

DE  

Il existe une seule session d’examen : toutefois si l’étudiant.e, pour une raison justifiée, était absent.e, une session 

de substitution lui sera proposée. 

Attention : la défaillance à une épreuve empêche le calcul de la moyenne générale du semestre concerné et 

bloque donc la compensation entre les notes. 
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CHARTE DE L’ÉTUDIANT·E - LICENCE DOUBLE CURSUS DANSE 
Licence Arts du spectacle – Double Cursus Danse – Université de Strasbourg (UNISTRA)/Conservatoire à 

rayonnement régional de Strasbourg Cursus Danse (CRR) 

 

La présente Charte a pour objet de rappeler les dispositions visant à favoriser la réussite universitaire des étudiant·e·s 

inscrit·e·s en Licence Arts du spectacle Danse Double Cursus Danse, tout en préservant les conditions de leur réussite 

pratique (CRR). Elle définit, en outre, les engagements que doivent prendre les étudiant·e·s ayant intégré la Licence 

Double Cursus Danse.  Cette Charte complète le Règlement Général des études de l’Université de Strasbourg. Elle 

reste valable tout au long de la scolarisation de l’étudiant·e en Licence Double Cursus Danse.  

En ma qualité d’étudiant·e inscrit·e en Licence Double Cursus Danse Arts du spectacle à l’Université de Strasbourg, 

je souscris, sans condition ni réserve, à la présente charte, et je m’engage à respecter, outre les règles générales 

de l’Université, les règles suivantes :  

Art. 1 – Assiduité 

Tout·e étudiant·e inscrit· en Licence Double Cursus Danse (LDC) se doit de suivre avec assiduité la totalité des 

enseignements dispensés au CRR et à l’UNISTRA. Hormis pour les étudiant·es ayant le statut d’« artistes de haut 

niveau », aucune dispense d’assiduité ne peut être accordée au titre d’« Étudiant·e·s à profil spécifique » (voir 

définition adoptée par le CA du 30 juin 2009, Université de Strasbourg).  

La présence à tous les cours, CM et TD et temps de tutorat, inscrits à l’emploi du temps est obligatoire (UNISTRA et 

CRR). Elle contribue fortement à la réussite de la formation.  

L’étudiant·e se doit de suivre les cours pratiques (CRR) jusqu’au terme de l’année scolaire, de participer à toutes les 

actions (spectacles, master class, stages, etc.) organisées par le CRR, et telles que préconisées par le calendrier CRR 

(de septembre à début juillet). En aucun cas, il/elle ne peut écourter son cursus CRR, quand bien même il/elle aurait 

validé ses semestres universitaires. En cas de non-respect de la règle d’assiduité CRR, l’étudiant·e s’expose à des 

sanctions.  

Art. 2 –  Absence 

Toute absence doit être justifiée par un certificat médical remis au responsable pédagogique de la LDC ou à son 

représentant ainsi qu’à la scolarité du CRR, dans les 48 heures suivant l’absence. Seuls les documents originaux, 

tamponnés et signés seront pris en compte et feront foi. La recevabilité d’autres justificatifs est à l’appréciation de 

l’équipe pédagogique de la LDC, également remis dans le délai de 48h.  

Si l’étudiant·e est en mesure de se déplacer, mais ne peut participer activement aux cours de pratique CRR ou 

UNISTRA – pour des raisons de blessures physiques ou d’une quelconque pathologie ne nécessitant pas de « garder 

le domicile » –, il/elle n’est pas dispensé·e d’y assister en tant qu’auditeur/trice. Dans le cas contraire, il/elle sera 

considéré·e comme « absent·e ».   

En cas d’absences prolongées ou récurrentes, l’équipe pédagogique (UNISTRA et CRR) se réserve le droit de remettre 

en question la pertinence d’une poursuite d’études en LDC. Le cas échéant, elle propose un contrat pédagogique 

adapté à la situation de l’étudiant·e concerné·e. 

Si un·e enseignant·e estime qu’un retard perturbe son cours, il/elle est en droit d’en refuser l’accès. Ce retard est 

considéré alors comme une absence à justifier.  

Art. 3 –  Comportement 

La poursuite d’études n’est pas imposée mais, au contraire, un engagement volontaire de la part de l’étudiant·e. 

L’équipe pédagogique est donc en droit d’attendre de sa part une motivation, une implication dans la formation et 

une attitude responsable et respectueuse, au sein des deux établissements (UNISTRA et CRR). 

Art. 4 – Validation des semestres de Licence Double Cursus Danse 

La validation des semestres de la LDC se conforme à la réglementation établie par l’UFR des Arts et exposée dans le 

livret pédagogique remis à l’étudiant·e en début d’année universitaire. L’étudiant·e doit en prendre connaissance.  
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Art. 5 – Validation des UE de Formation Musicale du Danseur, Anatomie/Physiologie et Histoire de la danse 

La validation automatique des trois UE valant équivalence de la première année de formation au Diplôme d’État de 

professeur de danse (DE) est soumise à l’obtention de la note respective pour chacune des matières de : 10/20. Ces 

notes ne sont pas compensables entre et au sein des UE. Il revient à l’étudiant·e de faire valoir, au besoin, la validation 

des trois UE auprès de la DRAC. 

Art. 6 – Évaluations CRR  

Lors des examens du semestre (contrôle continu et/ou contrôle final), entrant dans le cadre de la LDC, et lorsqu’un·e 

étudiant·e ne peut, pour des raisons d’ordre majeur, se présenter à la session d’examen, il/elle lui revient de justifier 

son empêchement, dans les 48h suivant la date du contrôle, par un certificat médical original ou tout autre document 

faisant foi, et qu’il/elle transmet au secrétariat des Arts du spectacle et aux responsables pédagogiques du Double 

Cursus (CRR et LDC). L’étudiant·e est alors considéré·e comme « ABS » et devra se présenter à la session de rattrapage 

organisée par les équipes pédagogiques.   

Cependant, et en aucun cas, les enseignements de pratique de danse ne peuvent faire l’objet d’une session de 

rattrapage. Ceux-ci sont strictement soumis au contrôle continu et à l’assiduité obligatoire.  

Art. 7 – Désistement  

Dans le cadre de la LDC, en cas de désistement en cours de semestre, l’étudiant·e ne peut pas se prévaloir de la 

validation des UE de la LDC.  

Si le désistement est dépendant d’un cas de force majeur dûment justifié, les responsables pédagogiques de la LDC 

proposent un parcours personnalisé à l’étudiant·e afin que ce/cette dernier·ière ne perde pas les bénéfices du 

semestre en cours.  

Art. 8 – Restitution semestrielle CRR 

Au terme de chaque semestre, les responsables pédagogiques de la LDC et du CRR, ou leurs représentant·e·s, 

convoquent les étudiant·e·s afin de procéder à une restitution individuelle des notes de pratique et de formation 

musicale du danseur.  

Art. 9 – Changement de cursus UNISTRA 

L’étudiant·e inscrit·e en LDC a la possibilité, au terme de chaque semestre, d’intégrer la licence Études 

Chorégraphiques Arts du spectacle UNISTRA. Cette décision doit faire l’objet d’un signalement exprès auprès de la 

responsable de la LDC. L’étudiant·e doit cependant valider le semestre en cours, selon les modalités propres à la LDC.   

Le changement de parcours se formalise lors de l’inscription pédagogique requise chaque début de semestre et dont 

les délais sont fixés par le département des Arts du spectacle.  

Art. 10 – Référents Double Cursus 

Les étudiant·e·s inscrit·e·s en LDC ont la possibilité, à tout moment de leur parcours, de solliciter une entrevue avec 

les responsables pédagogiques ou les professeur·e·s en charge des enseignements propres au Double Cursus.  

Ces temps d’écoute doivent permettre à l’étudiant·e d’exposer les difficultés qu’il/elle rencontre dans son parcours 

pour envisager d’éventuelles adaptations.  

Art. 11 - Droit à l'image  

Sauf mention contraire stipulée expressément par l’étudiant·e en début d’année universitaire, les étudiant·e·s 

inscrit·e·s en LDC autorisent l’université et le conservatoire de Strasbourg à diffuser – sans durée d'utilisation, et 

quels que soient la nature des supports (web, presse, affiche, etc.) et la finalité de l’utilisation – tout support visuel, 

brut ou faisant partie d'un montage photographique ou filmé, établi dans le cadre de la LDC,  et sur lequel 

apparaîtrait l’étudiant·e. Toutefois, l’université et le conservatoire de Strasbourg refusent, sans leur autorisation 

expresse préalable, la diffusion sur les réseaux sociaux ou sur internet d'images captées (vidéos) ou photographies 

prises lors des cours ou des événements artistiques/culturels établies dans le cadre de la LDC.   
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LES STAGES 
 

Les stages correspondent « à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au 

cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les 

acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion 

professionnelle ». Par ailleurs, les stages sont intégrés à un cursus de formation. Deux grands types de 

stages sont possibles au sein de l’Université de Strasbourg : les stages obligatoires et les stages volontaires. 

Au sein du département des arts du spectacle dans le cadre de la licence, les stages sont par principe 

volontaires. Toutefois, dans le cadre de la LDC, certains stages sont obligatoires. 

Application Pstage pour la création d'une convention de stage étudiant, son suivi administratif et la gestion 

des offres de stage. La convention de stage est disponible et à télécharger sur l’ENT. Aucun stage ne pourra 

être validé sans convention préalable établie au moins 3 semaines avant le début du stage. 

Les Stages volontaires 

Ils correspondent à des stages effectués à l’initiative de l’étudiant et acceptés par l’équipe pédagogique de 

la formation. Ils sont obligatoirement intégrés au cursus pédagogique par le biais d’une Unité 

d’Enseignement (UE). Il existe trois types de stages volontaires en fonction des objectifs visés. 

Les stages volontaires de découverte L1-L2 

Ils visent à permettre une première découverte du milieu professionnel en cohérence avec la formation 

suivie. Ils sont possibles lorsqu’aucun stage obligatoire n’est prévu durant l’année universitaire.   

Durée du stage : Minimum 35h si UE supplémentaire, 70h si UE libre.  

Période : Si UE libre, le stage doit être terminé avant la tenue du jury de fin d’année. Si UE supplémentaire, 

le stage peut avoir lieu pendant toute l’année universitaire.  

Procédure : Accord du responsable pédagogique sur la durée et la mission du stage. Après accord une 

convention de stage pourra être délivrée. 

Évaluation : Dans le cadre d’une UE libre, un rapport de stage avec soutenance est exigé. Si c’est une UE 

supplémentaire, il y aura une fiche d’auto-évaluation de stage remplie par l’étudiant et validée par le maitre 

de stage et le tuteur pédagogique.  

Les stages volontaires d’approfondissement. L3 

Ils visent à acquérir des compétences supplémentaires en cohérence avec la formation et à favoriser le 

projet d’insertion professionnelle de l’étudiant. Ils sont également pertinents lorsqu’un étudiant est en 

situation de redoublement en ayant déjà validé un semestre dans l’année de redoublement, ils servent alors 

de transition et évitent qu’un semestre ne soit perdu. 

Durée du stage : Minimum 70h  

Période : Si UE libre, le stage doit être terminé avant la tenue du jury de fin d’année. Si UE supplémentaire, 

le stage peut avoir lieu pendant toute l’année universitaire.  

Procédure : Accord du responsable pédagogique sur la durée et la mission du stage. Après accord une 

convention de stage pourra être délivrée. 

Évaluation : Dans le cadre d’une UE libre, un rapport de stage avec soutenance est exigé. Si c’est une UE 

supplémentaire, il y aura une fiche d’auto-évaluation de stage remplie par l’étudiant et validée par le maitre 

de stage et le tuteur pédagogique.  

Les stages volontaires de réorientation. 

Ils s’adressent à des étudiants inscrits en première année de licence ou de DUT qui envisagent de se 

réorienter et souhaitent tout d’abord confronter leur nouveau projet professionnel à la réalité du terrain. 

Ces stages doivent s’inscrire obligatoirement dans un processus d’accompagnement assuré soit par l’équipe 

https://www.unistra.fr/index.php?id=19517#c87641
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pédagogique soit par un conseiller d’Espace Avenir. Le stage est validé par l’équipe pédagogique, ou, le cas 

échéant, par un conseiller de l’Espace Avenir. 

Durée du stage : Minimum 35h / Période : Pendant toute l’année universitaire. 

Procédure : Accord du responsable pédagogique sur la durée et la mission du stage. Après accord une 

convention de stage pourra être délivrée. Évaluation : Fiche d’auto-évaluation de stage remplie par 

l’étudiant et validée par le maitre de stage et le tuteur pédagogique. 
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LES BIBLIOTHÈQUES DE L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG 
 

https://issuu.com/edonnartunistra/docs/projet_de_service_11-10-18_mis_en_forme 

 
 

 

 

 

Pour de plus amples informations détaillées : 

https://bu.unistra.fr/opac/news/cest-la-rentree-decouvrez-les-bu-en-toute-securite-/1074 

 

 

 

 

   

Contacts pédagogiques 
 

Nathalie Boudet  nboudet@unistra.fr 

 Sylvie Boistelle   s.boistelle@unistra.fr 

Arnaud COSTE (CRR) Arnaud.COSTE@strasbourg.eu 

 
 
 Contacts administratifs 

 

Maud FROELIGER, Carine GOLI et Brenda RUNGASSAMY 

 

Secrétariat des Arts du spectacle 

Le Portique – 1er étage, bureau 102 

14, rue René Descartes 

BP80010 

67084 Strasbourg Cedex 

03 68 85 66 46 

03 68 85 60 84 

03 68 85 63 56 

 

https://assistance-etudiant.unistra.fr 
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