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Arts du spectacle 

Licence Double Cursus Danse 
 

(LDC Danse) 
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SEMESTRE 3 
 
 

UE ECTS Coef Intitulé de l’UE 
Volume 

horaire 

1 3 1 Langue vivante étrangère (CRAL) - AR3MCU01 24 

2 6 2 

Histoire et esthétique de la danse - AR3MCU02 

1 CM : Histoire des modernités en danse - AR3MCM20 

1 TD : Pratique Graham/Wigman - AR3MCM21 

20 

20 

3 6 2 

Analyse d’œuvres et de textes - AR3MCU03 

1 CM : Anatomie et physiologie du corps dansant I - AR3MCM40 

1 TD : Anatomie fonctionnelle code  

1 TD : Analyse d’œuvres et de spectacles - AR3MCM31 

 

20 

8 

20 

4 6 2 

Écritures - AR3MCU04 

Pratique CRR (dominante et complémentaire) - AR3MCM41 

Stage intensif – AR3MCM42 

 

180 

24 

5 6 2 

Recherche - AR3MCU05 

1 CM : Politiques et institutions culturelles (mutualisé théâtre) AR3PCM50 

1 TD : Atelier de recherche documentaire en danse + outils (pix, orthodidacte) - 

AR3MCM51 

20 

20 

6 3 1 

Formation musicale 3 AR3MCU06 

Formation musicale du danseur – AR3MCM61 

Préparation à l’UE de FMD du DE de professeur de danse 

 

26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

ARCHITECTURE DE LA FORMATION – 2ème année 

Mention Arts du spectacle – LDC Danse 
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Licence Double Cursus 

Danse  

(LDC Danse) 
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UE1 Langue Vivante Étrangère 
AR3MCU01 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 lin-

guistique - 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.  

Informations (options et cours pour non spécialistes) sur le site : http://languesdumonde.unistra.fr/ 

Évaluation Modalités d’évaluation définies par le service concerné. 

 

 

UE2 Histoire et Esthétique 
AR3MCU02         Coef. 2 / 6 ECTS 

2 modules 

AR3MCM20 

Coef.1 

 

 

►Histoire et esthétique de la danse 

Histoire des modernités en danse 

Ce cours aborde l’histoire des modernités en danse et plus particulièrement des deux courants que 

sont la modern dance américaine et l’expressionnisme allemand (Ausdruckstanz). Il s’agira d’étudier 

les apports théoriques et esthétiques de ces modernités, leurs enjeux, leurs circulations en Occident. 

Bibliographie indicative : 

- GUILBERT Laure, Danser avec le IIIe Reich, Bruxelles, Versaille André, 2011.  

- LAUNAY Isabelle, À la recherche d’une danse moderne, Paris, Chiron, 1996.  

- SUQUET Annie, L’Éveil des modernités. Une histoire culturelle de la danse (1870-1945), Pantin, CND 

2012.  

Les étudiant·es sont invité·es à sa familiariser avec les principales figures de la danse moderne à 

travers leurs autobiographies, notamment celles d’Isadora Duncan, Martha Graham et Rudolf Laban. 

 Lola MARIDET-COULON  

20h CM 

Jeudi, 13h30-16h 

15, 22 et 29 sept., 6, 13 et 20 oct., 17 et 24 nov. 

Salle 001H, Institut Le Bel 

Évaluation 1 devoir sur table (3h) – 1er décembre 2022 de 13h à 17h 

AR3MCM21 

Coef.1 

AR3NA 

►Atelier de pratique 

Initiation à la notation Laban 

Le système de notation Laban, publié en 1928, propose un certain regard sur le mouvement qui a été 

un des ferments de la modernité en danse. C’est un outil qui permet d’analyser structurellement le 
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mouvement pour pouvoir le noter, distinguant par exemple des actions fondamentales comme 

marcher, sauter et tourner qui engagent le corps entier dans l’espace.  

L’enseignement des notions se conçoit à partir de l’expérience comme préalable à l’analyse, à partir 

de différentes méthodes somatiques et techniques. Il s’agira alors de comprendre les notions, 

pouvoir les lire sur les corps, les interpréter à partir de partitions simplifiées extraites du répertoire 

et de créer à partir d’elles.  

Une œuvre de danse moderne américaine sera principalement étudiée : Steps in the Street de Martha 

Graham, composée en 1936. 
 

Bibliographie indicative : 

CHALLET-HAAS Jacqueline, Grammaire de la notation Laban, vol. 1, Pantin, CND, 1999. 

LABAN Rudolf (trad. Jacqueline Challet-Hass), Chorégraphie, Coeuvres-et-Valsery, Ressouvenances, 

Coll. « Pas à Pas », 2018. 
 

 Aurélie BERLAND 

20h TD 

Lundi, 10h-13h -12, 26 sept. -17 oct. -7, 21 nov. -5 déc.de 10h à 13h 

et de 14h à 16h au CSU en salle multi-activités 

Salle de danse, Portique ou salle multi-activités, CSU  

Évaluation 1 évaluation pratique (70 %) - 1 dossier (30 %)  

 

 

UE3 Analyse de textes et d’œuvres  
AR3MCU03            Coef. 2 / 6 ECTS 

2 modules 

AR3MCM40 

Coef.1 

 

 

 ►Connaissance du corps dansant (I) 

Anatomie et physiologie du corps en mouvement 

Le premier volet de ce cours aborde les éléments fondamentaux de la connaissance en physiologie 

du mouvement ainsi que l’anatomie fonctionnelle, utiles à la pratique du danseur et de la 

danseuse.  

 Laurence RASSENEUR 

20h CM 

Jeudi 10h-12h  

15 sept.,  

6, 13, et 20 oct.  

10 nov. 

Salle 019 Escarpe 

Vendredi 10h-12h   

16 et 23 sept.,  

7, 14, 15 et 21 oct.  

AT2 (Atrium) 

Évaluation Contrôle de connaissances de 1h (50%) + devoir sur table de 1h (50%) 

 

Code ? 

Coef. 1 
►Atelier OstéoDanse 

Cet atelier permettra de faire un lien entre connaissances anatomiques, ressenti corporel et mouvement.  

L’idée est d’approfondir la conscience corporelle du danseur à l’aide de connaissances ostéopathiques et 

anatomiques.  

L’ostéopathie, en permettant une prise en charge globale du corps, servira de support théorique et 

anatomique pour affiner et développer le vocabulaire artistique et technique personnel du danseur. Les 

connaissances traversées aideront également à reconnaitre la physiologie de chacun afin de l’adapter à 

sa propre pratique.  

Chaque atelier sera l’objet d’un travail centré autour d’une ou plusieurs structure(s) anatomique(s) 

abordée(s) par des manipulations (anatomie palpatoire, manipulations articulaires) seul(e) ou à plusieurs 
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ainsi que du matériel dansé (improvisation, exercices, barres, …) afin d’associer la danse aux 

connaissances anatomiques vues au cours de la formation universitaire.  

L’OstéoDanse, c’est connaître son corps pour y inscrite des dynamiques nouvelles et sensibles. Aborder le 

mouvement par son essence, la biomécanique, pour qu’en découle la danse. 

 Clara BOTTLAENDER 

8h TD 

Mardi 14h-16h  

11-18 oct. -8,15 nov. 

CRR –Studio  

Évaluation 1 oral– Coef.1 

AR3MCM31 

Coef.1 

 

 

 

 

 

►Analyse d’œuvres et de spectacles 

En partant de l'étude d’œuvres chorégraphiques choisies, ce cours reprendra « l'outillage du 

spectateur » nécessaire pour une description minutieuse des éléments scéniques objectivables. 

Il progressera ensuite vers une analyse problématisée et argumentée autour, entre autres, de la 

question centrale de l’écriture des corps en mouvement et de l’espace. Différentes thématiques 

seront abordées en regard des œuvres du répertoire contemporain. En outre, en privilégiant le 

débat collectif, le travail d’analyse critique et d’écriture s’effectuera autour des spectacles 

programmés dans la saison 2022-2023. 

Un corpus de textes et d'ouvrages sera proposé dès le premier cours en appui des œuvres 

étudiées. 

Spectacles obligatoires 

- Deal –Dimitri Jourdre -Dimanche 9, lundi 10, mardi 11 octobre au Point d’eau à Ostwald 

- Le Joueur de flûte -Béatrice Massin –samedi 8 (15h), Lundi 10 (19h), mardi 11 (19h), 

mercredi 12 octobre (15h) -Cité de la musique et de la danse) obligatoire pour les 

danseuses et les danseurs qui participent au workshop 

- …de bon augure –Thomas Lebrun – mardi 15, mercredi 16, vendredi 17 novembre -Pôle Sud 

+ conférence obligatoire le 14 novembre à 18h30 au Studium. 

-  New creation –Bruno Beltrao –mercredi 30, jeudi 1er, Vendredi 2 décembre –Le Maillon 

AR3NAM Nathalie BOUDET 

20h TD 

Lundi 14h-16h 

12, 19, 26 sept. – 3, 10, 17 oct.-14, 21, 28 

nov. 

Salle 3204 Patio 

Évaluation 1 commentaire coef. 1 (2h) –Examen le 5 décembre 2022 

  

UE4 Écritures 
AR3MCU04            Coef. 2 / 6 ECTS 

2 modules 

AR3MCM41 

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 
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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) 

 Classique : Chantal CHAZÉE- 

Arnaud COSTE  

Contemporain : Sylvain BORUEL-Akiko 

HASEGAWA-Véronique MOUTOUSSAMY 

Jazz : Virginie GASS  

Emploi du temps fourni à la réunion de rentrée 

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

intégral jusqu’au 5 juillet - Aucune possibilité de rattrapage –  Assiduité obligatoire  

AR3MCM42 

Coef.1 

 

 

 
AR3NAM 

►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 sept. 

 

Lundi 5 de 16h 30 à 18h30 

Mardi 6 de 14h à 17h 

Mercredi de 16h15 à 19h15 

Jeudi de 10h à 12h 

Vendredi de 10h à 12h -14h-

16h 

(2 groupes)    

Studios  412-416 CRR 

Évaluation 1 évaluation pratique coef. 2 - 1 dossier coef. 1 (travaux écrits sous forme de carnet de bord) 
 

 

UE5 Recherche 
AR3MCU05            Coef. 2 / 6 ECTS 

2 modules 

AR3PCM50 

Coef.1 

 

 

►Politiques et institutions culturelles 

Ce cours aborde l'histoire des politiques et institutions culturelles relevant de la responsabilité de 

l'État (de Jean Zay à Jack Lang) dans les domaines du spectacle vivant, de la musique et des arts 

plastiques. 

Bibliographie indicative :  

- ABIRACHED Robert (dir.), La Décentralisation théâtrale, vol. 1 à 4, Arles, Actes-Sud Papiers, 2005.  

- FILLOUX-VIGREUX Marianne, La Danse et l'Institution, Paris, L'Harmattan, 2011.  

- GERMAIN-THOMAS Patrick, La Danse contemporaine, une révolution réussie ?, Toulouse, L'Attribut, 

2012.  

- MOULINIER Pierre, Les Politiques publiques de la culture en France, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 

2002.  
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- MOULINIER Pierre, Politique culturelle et décentralisation, Paris, L'Harmattan, 2002.   

 Antoine THIBAULT  

20h CM 

Mercredi 14h-16h 

7, 14, 21 septembre -5, 12, 26 octobre- 9, 16, 23, 30 

novembre – 7 décembre 

Amphi AT8 

Évaluation 1 devoir sur table coef. 1 (2h) -14 décembre 2022 

AR3MCM51 

Coef.1 

 

►Atelier de recherche 

Le cours vise deux objectifs distincts qui restent pourtant en dialogue étroit : d’une part, 

l’éclaircissement et l’approfondissement du travail méthodologique amorcé en première année 

d’études ; d’autre part, une lecture analytique de l’ouvrage de Laurence Louppe, Poétique de la danse 

contemporaine, en abordant ses principes fondamentaux par une réflexion critique présentée par les 

étudiant·es sous forme de résumé.  

 Anna KALYVI Mar. 9h30-11h30  

13, 20 et 27 septembre- 4, 11, 18 et 25 octobre- 8, 15, 22 et 

29 novembre- 6 et 13 décembre 2022. 

Salle 18 Portique 

Évaluation Oral (40%) + dossier sur temps libre (60%) 

  

 

UE6 Formation musicale du danseur (3) non compensable 
AR3MCU06            Coef. 1 / 3 ECTS 

1 module 

AR3PCM60 

Coef.1 

 

 

►Formation Musicale du Danseur 3 (FMD) 

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

danse.  

Ce cours vise à donner un aperçu de différents répertoires musicaux, de l’époque baroque à nos jours, sous 

un angle à la fois historique et analytique. Une importance sera également accordée à l’analyse auditive 

d’extraits musicaux puisés dans ces répertoires. Il s’agit plus particulièrement de retracer les éléments les plus 

représentatifs de la tradition musicale européenne de la Renaissance tardive au début de l’époque classique à 

la période contemporaine 

Indications bibliographiques : 

ABROMONT, Claude, Petit précis du commentaire d’écoute, Fayard, Paris, 2010. (1ère éd. Panama, Paris, 2008) 

GUILLARD, Georges, Manuel pratique pour l’analyse auditive et le commentaire d’écoute, Paris, Éditions 

Transatlantiques, 2005. (Édition revue et augmentée ; 1ère éd. 1982). 

MASSIN, Brigitte, et Jean MASSIN (dir.), Histoire de la musique occidentale, Paris, Fayard, coll. « Les 

indispensables de la musique », 2003. (1ère éd. 1983). 

MICHELS, Ulrich, Guide illustré de la musique, trad. Jean Gribenski et Gilles Léothaud, 2 vol., Paris, Fayard, coll. 

« Les indispensables de la musique », 1988-1990. 

 

Œuvres au programme :  

1. Jean-Sébastien BACH (1685-1750) –Cantatas-Cantate BWV 26 

dite So schnell (cf. pièce éponyme de D. Bagouet) 

Référence CD : J.S Bach* - Ton Koopman, The Amsterdam Baroque Orchestra & Choir* - Cantatas Vol. 

Première partie, Choeur« Ach wie flüchtig, ach wie nichtig »2’30 

Deuxième partie, Aria « So schnell ein rauschend Wasser schiebt »6’05 
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2. Pierre BOULEZ (1925 – 2016) Le Marteau sans maître 

Deutsche Grammophon référence CD : B0091Q82FO  

Pièce n°3 L’Artisanat furieux 2’29 

Pièce n°4 commentaire II de Bourreaux de solitude 4’04 

3. Nina SIMONE (1933-2003) Nina Simone Sings The Blues 

Référence CD : Label Sbme Special Mkts –ASIN B008XJM7QA - N°16393188 
* écoute en référence de la version originale de Bessie 

Smith 1931 "Need a little sugar in my bowl" 

Chanson « I want a little sugar in my bowl »2’30 

  

 Aurelio BIANCO 

(Histoire) 

10h TD 

Vendredi 8h-9h 

Salle 18 Portique 

1er cours le 16/9 

Pierre TRABAND 

(Analyse) 

14h TD 

Jour et horaire à confirmer 

1er cours en semaine  

Évaluation 1 oral coef. 1 (une des 3 œuvres au programme ci -dessus sera tirée au sort) + 1 écrit coef. 1 

CERTIFICATION 

PIX 

 

 

 

 

►La certification PIX est mise en place pour tous les étudiant.e.s. Chaque étudiant.e passe un test 

de positionnement, obligatoire, portant sur l’ensemble des compétences numériques comprises dans 

PIX. Le test indique à l’étudiant.e son niveau dans chaque type de compétences. Une formation est 

ensuite proposée, en autonomie ou sous forme de TD.  

À la fin du semestre, l’étudiant.e se présentera obligatoirement au test de certification afin de 

valider les compétences numériques acquises. 

 
 

Master –Class / année 2022-2023 

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

avec le CCN Ballet de l’OnR) 

Giselle –Vendredi 20 janvier 2023 de 12h à 14h (en partenariat avec le CCN Ballet de l’OnR) 

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

avec Pôle Sud) 

Spectres d’Europe (Juin 2023) –jeudi 25 mai de 14h à 16h (en partenariat avec le CCN Ballet 

de l’OnR) 
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CALENDRIER UNIVERSITAIRE 

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

(sauf mention contraire) 

 

1er Semestre : du lundi 6 septembre 2021 au 

vendredi 14 janvier 2022 (16 semaines) 

2nd Semestre : du lundi 17 janvier 2022 au 

vendredi 20 mai 2022 (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 » 
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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 Licence Double Cursus Danse 
Licence Arts du spectacle – Licence 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 prises par le département des Arts du spectacle Parcours 

Danse en vue de favoriser la réussite universitaire de ses étudiants, inscrits en Licence Arts du spectacle Danse Double 

Cursus Danse, tout en préservant les conditions de leur réussite pratique. Elle définit, en outre, les engagements des 

étudiants concernés par ces dispositions.  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 en Licence Double Cursus Danse.  

En devenant étudiant en Licence Arts du spectacle Parcours Double Cursus Danse – à l’Université de Strasbourg, 

vous vous engagez à respecter, outre les règles générales de l’Université, les règles suivantes :  

 

Art. 1  – Assiduité 

Tout étudiant admis 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’« Étudiants 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 tutorat inscrits à l’emploi du temps est obligatoire (UNISTRA et CRR). Elle 

contribue fortement à la réussite de la formation.  

L’étudiant 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 tel que préconisé par le calendrier CRR (de 

septembre à début juillet). En aucun cas, il ne peut écourter son cursus CRR, quand bien même il aurait validé ses 

semestres universitaires. En cas de non-respect de la règle d’assiduité CRR, l’étudiant 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 pourront être pris en compte. La recevabilité d’autres justificatifs sont à l’appréciation de 

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

Si l’étudiant 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 n’est pas dispensé d’y assister en tant qu’auditeur. Dans le cas contraire, il sera considéré comme 

« absent ».   

Si un enseignant estime qu’un retard perturbe son cours, il 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. 

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. 

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 en début d’année universitaire. L’étudiant doit en prendre connaissance.  

Art. 5 – Validation des UE de Formation Musicale du Danseur, Anatomie/Physiologie et Histoire de la danse 

La validation automatique des trois UE (inscrits dans le programme de la première année de formation au Diplôme 

d’État de professeur de danse) est soumise à l’obtention de la note respective pour chacune des matières de : 10/20. 
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Ces notes ne sont pas compensables entre et au sein des EU. Il revient à l’étudiant 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 

étudiant ne peut, pour des raisons d’ordre majeur, se présenter à la session d’examen, il 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 transmet au secrétariat des Arts du spectacle et aux responsables pédagogiques du Double Cursus 

(CRR et LDC). L’étudiant est alors considéré 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 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 afin que ce dernier 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 représentants, 

convoquent les étudiants 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 inscrit 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 formel auprès de la responsable de la 

LDC.  Il 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 étudiants inscrits en LDC ont la possibilité, à tout moment de leur parcours, de solliciter une entrevue avec les 

responsables pédagogiques ou les professeurs en charge des enseignements propres au Double Cursus.  

Ces temps d’écoute doivent permettre à l’étudiant d’exposer les difficultés qu’il rencontre dans son parcours pour 

envisager d’éventuelles adaptations.  
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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 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. 

https://www.unistra.fr/index.php?id=19517#c87641
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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 
 

 

 

 

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 

arts-scol-spectacle@unistra.fr 

 
 

Le secrétariat des Arts du spectacle est ouvert tous les jours de 9h à 12h et 14h à 16h (sauf le vendredi, 

de 14h à 15h). 
 

  
 

 

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