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Depuis plus de 10 ans, Nantes Université et l’Institut de Musicothérapie de 
Nantes sont associés pour proposer une formation diplômante reconnue par 
la Fédération Française de Musicothérapie.

 � PUBLIC

 > Professionnels de santé (infirmier, médecin, psychologue clinicien, 
psychomotricien, orthophoniste, ergothérapeute…), 

 > Professionnels de la filière éducative et de l’animation (éducateur spécialisé…) 
 > Professionnels de la filière artistique et de l’enseignement musical

 � PRÉ-REQUIS

 > Être titulaire d’un diplôme national Bac + 3
et

 > Justifier d’une formation musicale et d’une pratique artistique régulière
 > Justifier d’une expérience de la relation d’aide

 � COMPÉTENCES VISÉES

 > Comprendre les enjeux de la musique et du vécu musical dans une prise en 
charge thérapeutique, un accompagnement ou un soutien psychologique 
à partir d’un savoir théorique, pratique et clinique en psychologie et 
neuropsychologie, psychiatrie, psychopathologie, neurophysiologie de la 
musique

 > Appliquer les règles éthiques et déontologiques de la profession de 
musicothérapeute dans le strict respect du Code de déontologie

 > Intégrer la musicothérapie dans une démarche de soin, d’accompagnement ou 
de soutien psychologique

DIPLÔME UNIVERSITAIRE
MUSICOTHÉRAPIE

Le
 

de la formation
Ce diplôme répond aux normes 
européennes fixées pour la 
qualification de la profession 
de musicothérapeute au niveau 
Master (ECARTE, European 
Consortium for Art-Therapy 
Education).

En partenariat avec l’Institut de 
Musicothérapie de Nantes

Responsable pédagogique
Pr Olivier BONNOT
Professeur des Universités,  
Nantes Université 
Praticien Hospitalier en pédopsychiatrie, 
CHU de Nantes

Coordinatrices pédagogiques
Mme Emmanuelle CARASCO, 
Musicothérapeute, psychologue

Mme Mathilde CHAGNEAU, 
Musicothérapeute, psychogérontologue,
Mme Cécile FOURAGE
Musicothérapeute en soins palliatifs 

Mme Lara WAKIM
Musicothérapeute libérale

Intervenants-experts
Musicothérapeutes, 
psychologues, musiciens, 
professionnels soignants

+
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www.univ-nantes.fr/fc-sante

DU MUSICOTHÉRAPIE 

 � CONTENU DE LA FORMATION
Formation générale en psychologie et en psychiatrie (62 h)

 > Théories du développement
 > Psychopathologie, clinique
 > Psychiatrie, sémiologie, nosographie

Formation générale / Pratique de la Musicothérapie (107 h)

 > L’art en thérapie, théories et développements cliniques
 > Anthropologie et ethnomusicologie
 > L’audition et l’écoute : aspects physiologiques et 
psychoacoustiques

 > La psychopédagogie musicale
 > Le groupe : approches théoriques et applications à la 
musicothérapie

 > Les techniques psychomusicales

Formation spécialisée en musicothérapie (122 h)

 > Historique de la musicothérapie, ses développements actuels
 > Psychothérapie et musique : différents courants en  
art-thérapie

 > Musicothérapie clinique : théories et méthodes, études de cas, 
improvisation et accompagnement

Séminaires, Ateliers, Journées à thème (227 h)

 > Musicothérapie et institution (Analyse des pratiques 
institutionnelles)

 > Réflexion sur pratiques cliniques
 > Corps, musique, thérapie
 > Travail vocal et instrumental
 > Communication sonore
 > Évaluation des pratiques
 > Exercice professionnel, éthique et déontologie en France
 > Ateliers expérientiels et journées à thème en art et thérapie

Stages en Institution thème (840 h)

 > Stage A (140 h) dans une institution soignante pour adultes
 > Stage B (140 h) dans une institution soignante pour enfants
 > et adolescents
 > Stage C (70 h) auprès d’un 1er musicothérapeute
 > Stage D (70 h) auprès d’un 2nd musicothérapeute
 > Stage E (420 h) dans une institution atelier musique/
musicothérapie

 � MOYENS PÉDAGOGIQUES 

 > Alternance d’apports théoriques et de mises en pratique
 > Mise à disposition de ressources pédagogiques sur la 
plateforme numérique de l’Université

 � MODALITÉS D'ÉVALUATION

Un diplôme universitaire sera délivré après validation des 
épreuves suivantes :

 > Épreuves écrites  > Épreuves pratiques
 > Rapports de stage > Travaux et dossiers de synthèse
 > Mémoire   > Soutenance de mémoire

 � SUITE DE PARCOURS

Consulter notre catalogue de formations sur notre site  
www.univ-nantes.fr/fc-sante

 RYTHME

1 358 h sur 3 années universitaires
 > 518 h théoriques - de décembre à juin 
14 sessions de 5 à 6 jours
 - 5 sessions la 1

re
 année

 - 5 sessions la 2e année
 - 4 sessions la 3e année

 > 840 h de stage 
5 périodes distinctes

 > Validation - en juin de chaque année

 LIEU

Nantes Université -  Campus centre-ville

 CAPACITÉ 

28 places

 TARIF DE LA FORMATION

8 900 € Droits annexes inclus

 ACCESSIBILITÉ

Ce diplôme est accessible aux personnes en 
situation de handicap.  
Renseignements auprès du Relais handicap : 
www.univ-nantes.fr/sepanouir-sur-les-campus/
accompagnement-du-handicap

 CONDITIONS D'ACCÈS

 > Sur dossier de candidature accompagné d’une 
lettre de motivation, d’un CV et de la copie des 
diplômes requis

 > Sur entretien si la commission de recrutement 
l’estime nécessaire

 > Consulter le calendrier de dépôt des 
candidatures et candidater en ligne sur  
candidature.sante.univ-nantes.fr/fc

 RENSEIGNEMENTS

Virginie FETIS
Tél. : 02 53 48 47 42
du.musicotherapie@univ-nantes.fr

http://www.univ-nantes.fr/fc-sante
https://medecine.univ-nantes.fr/formation-continue
https://candidature.sante.univ-nantes.fr/fc/
https://candidature.sante.univ-nantes.fr/fc/
mailto:du.musicotherapie@univ-nantes.fr

