
D.E.S.S. en médiation de la musique (Diplôme d'études supérieures spécialisées) 
Programme de 2ème cycle           Numéro de programme : 2-600-1-3 Numéro de version : Version 01 (A18) 
Structure du programme : https://admission.umontreal.ca/programmes/dess-en-mediation-de-la-musique/structure-du-programme/        
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1re année 
Diplomation 

(Réception du diplôme entre 8 et 9 mois) 
Automne 

(1er trimestre) 
Hiver 

(2ème trimestre)1 
Été 

(3ème trimestre) 
Moyenne minimale de 3.3/4.3 

Inscription à 9 crédits minimum par trimestre pour être à plein temps 2 
Inscription à 6 crédits minimum au trimestre d’été 

pour être à plein temps 
Segment 70  
 

Bloc 70A : Obligatoire – 6 crédits 
MUL6265 La médiation de la musique 
MUL6266 Les publics de la musique 
 

Bloc 70B : Option – Min. 6 cr., Max. 9 crédits 
MUS6107 Séminaire jeu pianistique 
Selon l’offre de choix de séminaires 
 

Bloc 70C : Option – Max. 6 crédits 
Selon l’offre de choix de séminaires 

 
Bloc 70D : Option – 12 crédits 
MUL6801 Stage en médiation de la musique 
MUL6900 Travail dirigé en médiation de la musique 

 

Bloc 70A – Obligatoire  
MUL6265 La médiation de la musique 
(3 crédits) 

Bloc 70A – Obligatoire  
MUL6266 Les publics de la musique  
(3 crédits) 

Bloc 70D – Obligatoire  
MIN6801 Stage en médiation de la musique 
(12 crédits) 
 
OU 
 
Bloc 70D – Obligatoire  
MUL6900 Travail dirigé en médiation de la musique 
(12 crédits) 

Bloc 70B – Option  
Selon l’offre de choix de séminaires 
(3 crédits) 

Bloc 70B – Option  
Selon l’offre de choix de séminaires 
(3 crédits) 

Bloc 70B ou 70C – Option  
Selon l’offre de choix de séminaires 
(3 crédits) 

Bloc 70B ou 70C – Option  
Selon l’offre de choix de séminaires 
(3 crédits) 

 

 

 

9 crédits 9 crédits 12 crédits Total : 30 crédits 
 

                                                           
1 Les trimestres 1 et 2 peuvent être inversés si le début des études est au trimestre d’hiver 
2 L’inscription à un minimum de 2 trimestres de scolarité est obligatoire. 

https://admission.umontreal.ca/programmes/dess-en-mediation-de-la-musique/structure-du-programme/

