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[Developpez vos 
propres logiciels]

[Spécialisez-vous
dans la conception
et la réalisation

d’installations 
interactives]

UNIVERSITÉ JEAN-MONNET

S A I N T - É T I E N N E

FORMATION MUTUALISÉE 

MUSICOLOGIE/ARTS PLASTIQUES

[Réalisez des 
oeuvres sonores et 
visuelles temps 
réel]

// Techniques 
de studio et de 
tournage

// Composition 
électroacoustique

// Recherche en 
informatique 
musicale et en arts 
numériques

// Arts 
interactifs

// Analyse gestuelle



// Max/MSP

// Jitter

// Processing

// Pure Data

// Live

// ProTools

// Cubase

// Logic

// Wave

// Faust

// GRM Tools

// OpenMusic

// Audiosculpt

// Csound

// Javascript

// ...

PARTENAIRES :
  GRAME
  CNSMD
  SMAC LE FIL
  CRR SAINT-ÉTIENNE
  ... 

Université Jean Monnet
Faculté ALL

33, rue 11 novembre
42023 Saint-Étienne

Cedex 02
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MODALITÉS DE RECRUTEMENT

L’Admissibilité se fait sur dossier (à retirer auprès du 
secrétariat ou à télécharger sur le site de l’Université 
: https://www.univ-st-etienne.fr).
Admission : entretien avec un jury professionnel(expérience, 
motivation, projet professionnel) et commentaire d’écoute 
(RIM) ou d’œuvre (RAN)(culture musicale et artistique, 
aptitudes rédactionnelles).
Effectif maximum de la promotion : 20 étudiants.
Date limite de dépôt des dossiers : 1er juin
Date des épreuves d’admission :�¿Q�MXLQ�GpEXW�MXLOOHW
Date de début des cours : début septembre

CONTACTS

Secrétariat : Annie Bonetti - 04 77 42 13 31 - annie.bonetti@univ-st-etienne.fr

Responsables pédagogiques : 
Laurent Pottier (RIM) - 04 77 42 13 31 - laurent.pottier@univ-st-etienne.fr
Vincent Ciciliato (RAN) - 04 77 43 79 90 - vincent.ciciliato@univ-st-etienne.fr

Les Masters professionnels RIM/RAN 
visent la connaissance et la maîtrise des 
technologies électroniques et numériques 
pour la création musicale et artistique.  La 
mutualisation des deux parcours favorise la 
transdisciplinarité des pratiques en matière 
de création numérique sonore et visuelle.
Ils préparent aux métiers de Réalisateur 
en Informatique Musicale (RIM) et de 
Réalisateur en Arts Numériques (RAN). 
Acteurs directs dans les champs de la création 
sonore, visuelle et intermédia, ils se situent 
à l’interface entre les développeurs de 
logiciels, les compositeurs et les artistes 
visuels, les chercheurs en informatique 
musicale, en arts numériques et contemporains.
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