
Maîtrise en musique, option composition pour l’écran (M. Mus.) 
Programme de 2ème cycle           Numéro de programme : 2-610-1-3 Numéro de version : Version 01 (A20) 
Cheminement : débutant à l’UdeM (73X1), débutant dans un établissement partenaire (73X2) 
Structure du programme : https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-musique-option-composition-pour-lecran/structure-du-programme/    
  

Mise à jour : 13 juin 2022 

1re année (débutant à l’UdeM) 2ème année (à l’établissement partenaire) 
Diplomation 

(Réception du diplôme entre 8 et 9 mois) 
Automne 

(1er trimestre) 
Hiver 

(2ème trimestre)1 
Été 

(3ème trim.) 
Automne 

(4ème trimestre) 
Hiver 

(5ème trimestre) 
Été 

(6ème trim.) 
Moyenne minimale de 3.3/4.3 

Inscription au statut Plein temps obligatoire 2 Suspension 
Inscription au statut Plein 

temps obligatoire 
Inscription au statut 
Rédaction obligatoire 

Inscription au statut 
Correction 

Segment 01 Tronc commun 
 
Bloc 01A Disc. associées : Option – 6 crédits 
Selon l’offre de choix de séminaires et d’ateliers 
 

Bloc 01B Disc. complém. : Option – 6 crédits 
Selon l’offre de choix de séminaires et d’ateliers 

 
Segment 73X1 (débutant à l’UdeM) 
Bloc 73X1A : Obligatoire – 9 crédits 
Selon la liste de cours et séminaires exigés  
 

Bloc 73X1B : Obligatoire – 24 crédits 
Selon la liste de cours et séminaires exigés  

 
 

Bloc 01A – Option 3 
Selon l’offre de choix de 
séminaires 
(3 crédits) 

Bloc 01B – Option 3 
Selon l’offre de choix de 
séminaires 
(3 crédits) 

 Bloc 01A – Option 3 
Selon l’offre de choix de 
séminaires 
(3 crédits) 

Bloc 01B – Option 3 
Selon l’offre de choix de 
séminaires 
(3 crédits) 

 

Bloc 73X1A – Obligatoire  
MCT6511 Techniques de 
composition pour l’écran 
(3 crédits) 

Bloc 73X1A – Obligatoire  
MCT6512 Projets collab. en 
composition pour l’écran 
(3 crédits) 

 Bloc 73X1A – Obligatoire  
MUS6523(E) Recherche en 
compo. pour l’écran 3 
(1 crédit) 

  

Bloc 73X1A – Obligatoire  
MUS6521 Recherche en 
compo. pour l’écran 1 
(1 crédit) 

Bloc 73X1A – Obligatoire  
MUS6522 Recherche en 
compo. pour l’écran 2 
(1 crédit) 

    

Bloc 73X1B – Obligatoire  
MCT6531 Compo. et création 
pour l’écran 1 
(3 crédits) 

Bloc 73X1B – Obligatoire  
MCT6532 Compo. et création 
pour l’écran 2 
(3 crédits) 

 Bloc 73X1B – Obligatoire  
MCT6533(E) Compo. et 
création pour l’écran 3 
(3 crédits) 

Bloc 73X1B – Obligatoire  
MCT6534(E) Compo. et 
création pour l’écran 4 
(3 crédits) 

 

 Bloc 73X1B – Obligatoire  
MCT6920 Stage 
(3 crédits) 

  Bloc 73X1B – Obligatoire  
MCT6950(E) Projet final et 
mémoire (9 crédits) 

 

Remise du formulaire Plan 
global d’études » AVANT la 

fin du trimestre 1. 

Remise du formulaire 
« Enregistrement du sujet de 
recherche » AVANT la fin du 

trimestre 2. 

  

Remise du formulaire 
« Avis de dépôt » deux 

mois avant la date prévue 
du dépôt initial (peut se 

faire au trimestre 4, 5 ou 6). 

 

10 crédits 13 crédits 0 cr. 7 crédits 15 crédits 0 cr. Total : 45 crédits 
  

                                                           
1 Cohorte aux deux ans : ce programme débute à l’automne seulement. 
2 Cheminement particulier : 3 trimestres plein temps obligatoires, un trimestre en suspension, un trimestre en rédaction et un trimestre en correction. 
3 Les blocs 01A et 01B totalisent en tout douze (12) crédits répartis sur les deux années de la maîtrise : l’étudiant doit inscrire six (6) crédits à l’UdeM durant la première année et six (6) crédits dans l’établissement partenaire durant la deuxième année, dans 

l’un ou l’autre de ces deux blocs. 

https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-musique-option-composition-pour-lecran/structure-du-programme/


Maîtrise en musique, option composition pour l’écran (M. Mus.) 
Programme de 2ème cycle           Numéro de programme : 2-610-1-3 Numéro de version : Version 01 (A20) 
Cheminement : débutant à l’UdeM (73X1), débutant dans un établissement partenaire (73X2) 
Structure du programme : https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-musique-option-composition-pour-lecran/structure-du-programme/    
  

Mise à jour : 13 juin 2022 

1re année (débutant dans un établissement partenaire) 2ème année (à l’UdeM) 
Diplomation 

(Réception du diplôme entre 8 et 9 mois) 
Automne 

(1er trimestre) 
Hiver 

(2ème trimestre)4 
Été 

(3ème trim.) 
Automne 

(4ème trimestre) 
Hiver 

(5ème trimestre) 
Été 

(6ème trim.) 
Moyenne minimale de 3.3/4.3 

Inscription au statut Plein temps obligatoire 5 Suspension 
Inscription au statut Plein 

temps obligatoire 
Inscription au statut 
Rédaction obligatoire 

Inscription au statut 
Correction 

Segment 01 Tronc commun 
 
Bloc 01A Disc. associées : Option – 6 crédits 
Selon l’offre de choix de séminaires et d’ateliers 
 

Bloc 01B Disc. complém. : Option – 6 crédits 
Selon l’offre de choix de séminaires et d’ateliers 

 
Segment 73X2  
(débutant dans un établissement partenaire) 
Bloc 73X2A : Obligatoire – 9 crédits 
Selon la liste de cours et séminaires exigés 
  

Bloc 73X2B : Obligatoire – 24 crédits 
Selon la liste de cours et séminaires exigés  

 
 
 

Bloc 01A – Option 6 
Selon l’offre de choix de 
séminaires 
(3 crédits) 

Bloc 01B – Option 6 
Selon l’offre de choix de 
séminaires 
(3 crédits) 

 Bloc 01A – Option 6 
Selon l’offre de choix de 
séminaires 
(3 crédits) 

Bloc 01B – Option 6 
Selon l’offre de choix de 
séminaires 
(3 crédits) 

 

Bloc 73X2A – Obligatoire  
MCT6512(E) Projets collab. en 
composition pour l’écran 
(3 crédits) 

  Bloc 73X2A – Obligatoire  
MCT6511 Techniques de 
composition pour l’écran 
(3 crédits) 

  

Bloc 73X2A – Obligatoire  
MUS6521(E) Recherche en 
compo. pour l’écran 1 
(1 crédit) 

Bloc 73X2A – Obligatoire  
MUS6522(E) Recherche en 
compo. pour l’écran 1 
(1 crédit) 

 Bloc 73X2A – Obligatoire  
MUS6523 Recherche en 
compo. pour l’écran 2 
(1 crédit) 

  

Bloc 73X2B – Obligatoire  
MCT6531(E) Compo. et 
création pour l’écran 1 
(3 crédits) 

Bloc 73X2B – Obligatoire  
MCT6532(E) Compo. et 
création pour l’écran 2 
(3 crédits) 

 Bloc 73X2B – Obligatoire  
MCT6533 Compo. et 
création pour l’écran 3 
(3 crédits) 

Bloc 73X2B – Obligatoire  
MCT6534 Compo. et 
création pour l’écran 4 
(3 crédits) 

 

 Bloc 73X2B – Obligatoire  
MCT6920(E) Stage 
(3 crédits) 

  Bloc 73X2B – Obligatoire  
MCT6950 Projet final et 
mémoire (9 crédits) 

 

Remise du formulaire Plan 
global d’études » AVANT la 

fin du trimestre 1. 

Remise du formulaire 
« Enregistrement du sujet de 
recherche » AVANT la fin du 

trimestre 2. 

  

Remise du formulaire 
« Avis de dépôt » deux 

mois avant la date prévue 
du dépôt initial (peut se 

faire au trimestre 4, 5 ou 6). 

 

10 crédits 10 crédits 0 cr. 10 crédits 15 crédits 0 cr. Total : 45 crédits 
 

                                                           
4 Cohorte aux deux ans : ce programme débute à l’automne seulement. 
5 Cheminement particulier : 3 trimestres plein temps obligatoires, un trimestre en suspension, un trimestre en rédaction et un trimestre en correction. 
6 Les blocs 01A et 01B totalisent en tout douze (12) crédits répartis sur les deux années de la maîtrise : l’étudiant doit inscrire six (6) crédits à l’UdeM durant la première année et six (6) crédits dans l’établissement partenaire durant la deuxième année, dans 

l’un ou l’autre de ces deux blocs. 

https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-musique-option-composition-pour-lecran/structure-du-programme/

