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Affichage de cours | Tardif (4e période) Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Musique | H0100U Musique - CDC
Direction : Lucie Height 514 3437949
Date début : 2022-11-23          Date limite dépôt candidature : 2022-11-25
Dates affichages tardifs : 2022-10-19             2022-10-26              2022-11-02
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

MCT6512 A
Projets collaboratifs
en composition 
pour l'écran

EQE

DIPLÔME(S): 

Diplôme de doctorat en composition.

ÉQUIVALENCE DU DIPLÔME UNIVERSITAIRE

Diplôme de maîtrise en composition jumelé avec une expérience professionnelle de 5 
ans dans le domaine de la musique appliquée à l'image (musique et effets sonores pour 
le film, le jeu vidéo, etc.).

EXPÉRIENCES : 

4 années d'expérience professionnelle dans le domaine de la musique appliquée à 
l'image (musique et effets sonores pour le film, le jeu vidéo, etc.).
ET
4 années d'expérience professionnelle dans différentes productions intégrant des formes,
des styles, des types d'écriture et des choix esthétiques variés.
ET
Expérience des techniques d'écriture telles que l'harmonie et l'orchestration ainsi que des
logiciels spécialisés utilisés dans les studios de production contemporains démontrée par
la réalisation de 4 productions au cours des 4 dernières années.
ET
expérience d'enseignement (40 heures) dans une institution d'enseignement supérieur.

45 heures 1

2023-01-13 au 2023-02-24
Ven: 13:30 à 16:29

2023-03-10 au 2023-03-31
Ven: 13:30 à 16:29

2023-04-14 au 2023-04-28
Ven: 13:30 à 16:29

Campus 
Montréal  

MUE1274 A
Quatuor de 
saxophones EQE

DIPLÔME :

Maîtrise en interprétation ou prix de conservatoire ou interprète reconnu, Saxophoniste 
de préférence. 

EXPÉRIENCE :

Expérience d'enseignement (60 heures) dans une institution reconnue.

15 heures 1
2023-01-09 au 2023-04-30 Campus 

Montréal  

MUE1391 A Ensemble vocal 
jazz

EQE

DIPLÔME :

Études universitaires de 1er cycle avec spécialisation en jazz ou expérience 
professionnelle pertinente.

EXPÉRIENCE :

Expérience d'enseignement (60 heures) reliée au chant jazz dans une institution 
reconnue.

22h30 1

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 12:30 à 13:59

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 12:30 à 13:59

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 12:30 à 13:59

Campus 
Montréal
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MUE1461A A
Combo en studio 
multipiste 1 EQE

DIPLÔME :

Maîtrise universitaire en interprétation Jazz avec expérience professionnelle en 
interprétation jazz (concerts, disques, radio, télévision).
ET
Excellente connaissance des techniques d'enregistrement en studio multipistes.
ET
Excellente connaissance des logiciels ProTools et Logic Pro.

EXPÉRIENCE :

Expérience d'enseignement au niveau universitaire (60 heures) en interprétation jazz.
ET
Excellente connaissance du répertoire standard de jazz.
ET
Excellente maîtrise de l'improvisation Jazz et du vocabulaire jazz.

15 heures 9
Campus 
Montréal

Horaire a déterminer
9 groupes  

MUE1461B A Combo en atelier 1 EQE

DIPLÔME :

Diplôme universitaire en interprétation jazz.
ET/OU
Expérience professionnelle en interprétation jazz (concerts, disques, radio, télévision).

EXPÉRIENCE :

Expérience d'enseignement (60 heures) en interprétation jazz dans une institution 
d'enseignement reconnue.
ET
Excellente connaissance du répertoire standard de jazz.
ET
Excellente maîtrise de l'improvisation jazz et du vocabulaire jazz.

15 heures 7 Campus 
Montréal

Horaire a déterminer
7 groupes disponibles  

MUE1641 A
Atelier de 
réalisation vocale 
jazz

EQE

DIPLÔME :

Études universitaires de 1er cycle avec spécialisation en jazz ou expérience 
professionnelle pertinente.

EXPÉRIENCE :

Expérience d'enseignement (60 heures) reliée au chant jazz dans une institution 
reconnue; expérience en arrangement et en orchestration.

30 heures 1

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 10:00 à 11:59

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 10:00 à 11:59

Campus 
Montréal  

MUE1641 B
Atelier de 
réalisation vocale 
jazz

EQE

DIPLÔME :

Études universitaires de 1er cycle avec spécialisation en jazz ou expérience 
professionnelle pertinente.

EXPÉRIENCE :

Expérience d'enseignement (60 heures) reliée au chant jazz dans une institution 
reconnue; expérience en arrangement et en orchestration.

30 heures 1

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 10:00 à 11:59

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 10:00 à 11:59

Campus 
Montréal  
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date du

MUE1641 C
Atelier de 
réalisation vocale 
jazz

EQE

DIPLÔME :

Études universitaires de 1er cycle avec spécialisation en jazz ou expérience 
professionnelle pertinente.

EXPÉRIENCE :

Expérience d'enseignement (60 heures) reliée au chant jazz dans une institution 
reconnue; expérience en arrangement et en orchestration.

30 heures 1

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 13:00 à 14:59

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 13:00 à 14:59

Campus 
Montréal

 

MUL1132 A
Méthodologie en 
musique EQE

DIPLÔME :

Maîtrise en musicologie.
ET
Bonne connaissance des sources documentaires en musique.

EXPÉRIENCE :

Expérience d'enseignement dans le domaine (méthodologie) (90 heures) dans une 
institution d'enseignement reconnue ou de recherche dans le domaine (publications, 
communications à des congrès).

45 heures 1

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 09:00 à 11:59

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 09:00 à 11:59

Campus 
Montréal  

 


