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CALENDRIER ACADÉMIQUE 2022 – 2023 
 

Journées d’accueil et d’organisation  8 et 9 septembre  

Début des cours     pôle Aliénor : lundi 12 septembre      

      Université de Poitiers et Tours : Lundi 5 septembre 
Vacances de Toussaint 

§ Université de Poitiers  du 21 octobre (soir) au 31 octobre (matin) 

§ Université de Tours   du 28 octobre (soir) au 7 novembre (matin) 
 

Vacances de Noël    du 16 décembre (soir) au 3 janvier (matin) 

Évaluations 1er semestre 

§ Université de Poitiers  du 12 au 16 décembre et du 3 au 9 janvier 
§ Université de Tours   du 3 au 13 janvier 

 

Semaines de tutorat (DE)    DE2 et DE3 : 12 au 17 décembre 2022 

DE3 : 19 au 23 septembre OU 6 au 11 mars 2023 (toutes zones) 

DE2 : 3 au 8 avril  
 

Journée portes ouvertes    samedi 4 février 
 
Vacances d’hiver 

§ Université de Poitiers  du 10 février (soir) au 20 février (matin) 
§ Université de Tours   du 17 février (soir) au 27 février (matin) 

 

Vacances de Printemps 
§ Université de Tours   du 21 avril (soir) au 2 mai (matin) 
§ Université de Poitiers  du 7 avril (soir) au 24 avril (matin) 

 
Évaluations 2e semestre 

§ Université de Poitiers  du 2 au 12 mai 

§ Université de Tours   du 2 au 16 mai 

§ Répertoires principaux  DNSPM (S4) : du 22 au 31 mai 

      DNSPM (S6), DE 3, Master 1 et 2 : du 5 au 20 juin 

§ DE 3e année    TEP : soutenances les 30 et 31 janvier  

      Épreuves cours B : du 5 avril au 31 mai 

§ Projet DNSPM 1ère année  10 janvier, 4r avril, 15/16 mai, 19/20 juin et 22/23 juin 

Session de rattrapage (Université) 

§ Université de Poitiers  du 12 au 30 juin 
§ Université de Tours   du 19 au 30 juin 

Fin des cours     30 juin  
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LE PÔLE ALIÉNOR 

Présentation générale 
Le pôle Aliénor est un établissement d’enseignement supérieur, accrédité par l’État (ministère de la Culture).  
Remplissant plusieurs missions de service public, c’est un centre : 

§ de formation au métier d’enseignants : il est accrédité à délivrer le diplôme d’État (DE de professeur de musique) 
qui permet d’enseigner dans les établissements d’enseignement artistique publics, associatifs et privés. L’accès 
au diplôme d’État de professeur de musique est également proposé par la voie de la VAE (validation des acquis 
de l’expérience).  

§ de formation au métier d’interprète, accrédité à délivrer le diplôme national supérieur professionnel de musicien 
(DNSPM) et associé à l’université de Poitiers et l’université de Tours dans le cadre du Master « Musique : 
Recherche et pratiques d’ensemble » en musique ancienne. 

§ ouvert aux nouvelles esthétiques et pratiques : il assure une mission de formation professionnelle continue pour 
les artistes interprètes et les professeurs d’enseignement artistique.  

§ de ressources et de documentation : il édite depuis 2001, grâce à la participation d’artistes, de chercheurs 
locaux et internationaux, une collection d’ouvrages pédagogiques sous le titre de « Balises ». 

L’établissement favorise la mobilité des étudiants à l’international, notamment dans le cadre du programme Erasmus+. 
 

Formations & diplômes 
Le pôle Aliénor prépare les étudiants aux diplômes suivants :  

§ Le Diplôme national supérieur professionnel de musicien (DNSPM) est un diplôme de 1er cycle d'enseignement 
supérieur, validant des études spécialisées de musicien interprète. Ce cursus est associé à un cursus 
universitaire menant à une Licence de musique. Ces deux diplômes ouvrent la possibilité d’une 
professionnalisation et celle de poursuite d’études (master), en France ou à l'étranger, d'interprète ou de 
musicologie.  

§ Le Diplôme d’État (DE) de professeur de musique est un diplôme professionnel qui permet d’enseigner dans les 
établissements publics, associatifs et privés.  

§ Le Master universitaire « Musique : Recherche et pratiques d’ensemble », délivré par les universités de Poitiers 
et Tours. 

 

Partenaires 
Le pôle Aliénor travaille en partenariat étroit avec divers établissements de la région Nouvelle-Aquitaine. 

Établissements d’enseignement 
Universités de Poitiers et de Tours : départements de musicologie et centres de formation des musiciens intervenants 
(CFMI), PESMD Bordeaux- Nouvelle-Aquitaine, le Pont Supérieur, les conservatoires de Poitiers, Tours, Limoges, Bordeaux 
et du grand ouest, Jazz à Tours. 

Production, diffusion 
Poitiers : Théâtre Auditorium de Poitiers (TAP), le réseau des médiathèques de Poitiers, conservatoire de Grand Poitiers, 
Musée Sainte-Croix (Poitiers), association Villa Fontanella, la ville de Vouneuil-sous-Biard, maisons de quartiers de Poitiers, 
etc.  
Région et Inter-région : Abbaye-aux-dames de Saintes, Orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine, Ars Nova ensemble 
instrumental, Orchestre des Champs-Élysées, Orchestre de l’Opéra de Limoges, Orchestre d’harmonie de la région 
Centre, UPCP – Métive, Orchestre symphonique région Centre-Val-de-Loire, la ville de Tours etc. 

Danse 
Le pôle Aliénor fait partie du collectif “Entrez dans la danse” (EDLD) et participe au comité technique du PREC Art 
Chorégraphique de l’atelier Canopé de Poitiers. 
Partenaires : TAP, centre de Beaulieu, l’Université de Poitiers, l’A Agence culturelle Nouvelle Aquitaine, la délégation 
académique à l’action culturelle du rectorat de Poitiers etc. 
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LES ÉTUDES AU PÔLE ALIÉNOR 

Un règlement des études est accessible aux étudiants sur le cloud du pôle Aliénor. Il décrit les modalités et critères 
d’admission, l’organisation et le contenu des cursus, les modalités des évaluations et de délivrance des diplômes. Les 
informations générales présentées ci-dessous ne sont que des extraits.  

Organisation des formations 
• Diplôme national supérieur professionnel de musicien (DNSPM)/ licence de musique 

Le DNSPM et la licence correspondent à 180 points - crédits et à 1 400 heures environ de cours, de travaux pratiques, 
de prestations publiques et de stages. La durée de référence du cycle est de trois ans / 6 semestres universitaires (30 
points - crédits par semestre / 240 heures de cours environ par semestre). Cette durée de référence peut être 
prolongée d’un an et, à titre exceptionnel, d’une deuxième année. 
 

• Diplôme d’État (DE) de professeur de musique  
Le DE correspond à 180 points – crédits et à 1 350 heures environ de cours, de travaux pratiques et de prestations 
publiques. La durée de référence de la formation est de trois ans (30 points – crédits par semestre). Cependant, des 
validations d’acquis permettent de réduire cette durée d’études pouvant aller jusqu’à un an. Elle peut aussi être prolongée 
d’un an au maximum. 
 

• Master universitaire « Musique : recherche et pratiques d’ensemble »  
Le Master correspond à 120 points – crédits. La durée de référence est de deux ans / 4 semestres universitaires (30 
points – crédits par semestre). Ce programme de 2e cycle est régi par le règlement des études de l’université de Poitiers.  

Évaluation 
L’évaluation s’appuie sur les référentiels d’activités professionnelles et de certification relatifs aux métiers visés par le 
diplôme national supérieur professionnel de musicien ou le diplôme d’État de professeur de musique. Chaque semestre 
est composé d’unités d’enseignement qui rassemblent des enseignements. Ces derniers sont affectés d’un coefficient et 
valent 30 points-crédits par semestre. L’ensemble de l’évaluation de la formation relève de l’évaluation continue, à 
l’exception du concert intermédiaire et du concert de fin d’études pour le DNSPM et du concert de fin d’études et de 
l’épreuve de cours B pour le DE. Ces derniers relèvent de l’évaluation terminale. 
 
En fin de semestre, chaque enseignant remplit une fiche d’évaluation et attribue une note. Ces fiches sont étudiées lors 
des conseils des études. 
 

Conseil des études 
Chaque fin de semestre, le cas de tous les étudiants est examiné au regard des fiches d’évaluation et des retours sur les 
prestations publiques. Ce conseil est amené à prononcer un avis notamment sur les validations à l’entrée, les projets de 
parcours, l’entrée en formation pédagogique : il assiste la direction dans ses décisions. C’est également le lieu des 
délibérations lorsqu’un étudiant est en difficulté pour la validation d’une UE, d’un semestre, ou d’une année. 
 

International 
L’organisation des cursus permet la mise en relation avec des artistes, des enseignants, des étudiants, et des 
établissements étrangers, notamment européens : 

• Invitation d’artistes pour des master-classes et sessions 
• Projets de séjours courts (sessions d’orchestres, échanges d’étudiants·es) 

• Mobilité des étudiants·es et des enseignants·es dans le cadre du programme ERASMUS + 

• Projet TUNE (Traditional music Undergraduate Network Europe) : partenariat de coopération Erasmus + en 
musique traditionelle 2021-2024 (www.tunemusicnetwork.eu)  
 

Titulaire de la charte Erasmus et membre de l’association européenne des conservatoires (AEC), le pôle a établi des 
partenariats avec nombreux établissements européens.  

Pour toute information sur les modalités Erasmus+, il faut se reporter à la brochure d’information Erasmus+. 
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SCOLARITÉ 

Inscriptions 
Au pôle Aliénor 
Première inscription 
À la suite du concours d’entrée, les candidats admis en formation doivent confirmer leur inscription en envoyant par 
courrier les éléments demandés dans le mail d’admission. L’inscription administrative s’effectue ensuite à la rentrée lors 
d’un rendez-vous individuel avec Sophie Beausse (du 12 au 23 septembre 2022). 
 
Réinscription 
Pour les étudiants déjà en formation, l’inscription administrative s’effectue à la rentrée lors d’un rendez-vous individuel 
avec Sophie Beausse (du 12 au 23 septembre 2022).  
 
Droits de scolarité  
Les frais d’inscription s’élèvent à 260€. Des modalités de paiement échelonné peuvent être envisagées (possibilité de 
régler de 1 à 10 fois).  

 
Les étudiants bénéficiaires d’une bourse sur critères sociaux sont exonérés des frais d’inscription. 
 
À l’université 
Doivent s’inscrire à l’université : 

§ les étudiants en DNSPM qui n’ont pas encore obtenu la licence de musique ; 
§ les étudiants en Master. 

 
Inscription à l’université de Poitiers  
Les modalités d’inscription sont précisées par la scolarité du département Sciences Humaines et Arts (SHA) de 
l’université de Poitiers. Les étudiants concernés sont directement contactés par mail courant juillet ou fin août. 
 
Inscription à l’université de Tours  
Les étudiants concernés doivent suivre la procédure Parcoursup.  
 
NB : les étudiants inscrits dans une autre université française doivent obligatoirement demander à leur université d'origine 
le transfert de leur dossier. 
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VIE ÉTUDIANTE 

CVEC - Contribution à la vie étudiante et de campus  
Chaque étudiant en formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur doit obligatoirement obtenir, 
préalablement à son inscription, son attestation d'acquittement de la Contribution de vie étudiante et de campus (CVEC), 
par paiement (95€) ou exonération. 
Procédure d’obtention de l’attestation :  

1.     Se connecter ou créer un compte sur MesServices.Etudiant.gouv.fr 
2.     Indiquer sa ville d’études 
3.     S’acquitter de la CVEC, par paiement ou exonération 
4.     Récupérer son attestation et la présenter à son établissement lors de son inscription 

 

Santé 
Couverture santé : l’Assurance Maladie 
À partir de 18 ans, toute personne devient un assuré autonome et gère l’administration de sa santé. Pour être bien 
remboursé par l’Assurance Maladie des frais de santé, il faut : 

• créer son compte ameli sur ameli.fr  
Le compte ameli permet de consulter ses remboursements de soins, télécharger une attestation de droits, commander 
une Carte européenne d’assurance maladie, actualiser et gérer ses informations personnelles etc. 

• renseigner ou mettre à jour ses informations : adresse postale, RIB etc ; 
• déclarer un médecin traitant ; 
• mettre à jour sa carte vitale (dans une pharmacie ou à la caisse d’assurance maladie) ; 
• adhérer à une complémentaire santé. 

 
L'Assurance Maladie rembourse une partie des frais de santé. Pour être remboursé à 100%, il faut souscrire une 
complémentaire santé (celle des parents ou une autre). 
 
Complémentaire santé 
Pour compléter les remboursements de l'Assurance Maladie, il faut adhérer à une complémentaire santé (une mutuelle 
spécialisée pour les étudiants comme la LMDE, la Smeno, la SMERRA ou encore HEYME, la mutuelle des parents, un 
autre organisme complémentaire...). 
Les remboursements varient selon les contrats et selon la complémentaire santé choisie. 
Elles remboursent en partie ou en totalité les dépenses non prises en charge par l'Assurance Maladie. 
Plus d’infos : https://www.etudiant.gouv.fr/fr/complementaire-sante-mutuelles-271  
 

Aides financières : bourses et autres aides spécifiques   

Bourses sur critères sociaux 

La demande de bourse et/ou logement est formulée par l’intermédiaire du Dossier social étudiant (DSE) et doit être 
effectuée avant le 15 mai de l’année précédant la rentrée universitaire. Il est toujours possible de constituer un dossier 
après cette date mais le paiement de la bourse pourra de ce fait connaître un délai.  
 

Cette demande se fait en ligne via le site suivant : https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/  
Pour formuler un vœu au titre du pôle Aliénor, il faut choisir l’Académie de Poitiers, choisir le cursus « Formation école 
arts et archi (DNAT) », indiquer l’année d’études et cliquer sur l’établissement « pôle Aliénor ».  
 

NB : Une note plus précise sur la procédure à suivre pour faire cette demande est disponible sur le Cloud du pôle Aliénor. 

Aides spécifiques 
• Aide spécifique allocation annuelle culture (ASAAC) 

L’aide spécifique allocation annuelle culture est un dispositif réservé aux étudiants relevant d’un établissement du 
ministère de la Culture. Elle permet d’attribuer une aide aux étudiants qui rencontrent des difficultés pérennes et qui ne 
peuvent bénéficier d’une bourse sur critères sociaux. Elle peut être attribuée dans les cas suivants :  

- L’étudiant en situation d’autonomie avérée qui ne bénéficie plus du soutien matériel de ses parents ; 
- L’étudiant en rupture familiale ; 
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- L’étudiant en reprise d’études au-delà de 28 ans ; 
- L’étudiant demeurant seul sur le territoire français ; 
- L’étudiant élevé par un membre de sa famille sans décision judiciaire. 

Pour en bénéficier, il faut être âgé de moins de 35 ans au 1er octobre de l’année de formation pour laquelle l’aide est 
demandée et remplir les mêmes conditions de diplôme, d’études, de nationalité que pour la bourse sur critères sociaux. 
Cette aide est allouée, après examen de la situation, par le service social du CROUS concerné. Elle permet ainsi 
l’exonération des droits d’inscription universitaires et de la contribution vie étudiante et de campus (CVEC). 
La demande d’aide spécifique allocation annuelle culture (ASAAC) est effectuée chaque année à l'aide du dossier social 
étudiant : https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/ 
 
NB : Les étudiants boursiers, allocataires d'une allocation chômage ou du RSA, ainsi que les personnes inscrites en 
formation continue, ne peuvent pas bénéficier de l’ASAAC. 
 

§ Aide ponctuelle  
Si un étudiant est confronté à des difficultés financières, il peut solliciter une aide financière ponctuelle auprès du fonds 
d’aide spécifique géré par le CROUS. Ce dispositif est accessible à tous les étudiants inscrits en formation initiale dans un 
établissement d’enseignement supérieur en France, quel que soit le ministère de rattachement de la formation, le statut, 
boursier ou non, la nationalité, français ou international. Les étudiants qui souhaitent faire une demande doivent prendre 
rendez-vous auprès du service social du CROUS. Un entretien permettra d'évaluer la situation de l’étudiant et un dossier 
de demande d'aide ponctuelle lui sera remis. La demande sera ensuite soumise à la décision de la commission sociale du 
CROUS qui examine les demandes de façon anonyme chaque semaine et apporte une réponse au regard de l'évaluation 
sociale et des éléments fournis. 
 
CROUS de Poitiers  www.crous-poitiers.fr 
Service social   social@etu-poitiers.fr  Tél : 0 805 29 75 75 

 
 

IZLY - paiement mobile des repas dans les restaurants universitaires  
Izly est le service de paiement des Crous. Il permet de payer ses repas dans les restaurants universitaires.  
 
Comment activer son compte Izly ? 

1. Avoir un compte sur https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/. Si ce n’est pas le cas, il faut le créer. 
2. Récupérer le mot de passe temporaire qui se trouve dans le mail d’activation envoyé lors de la création du 

compte. En cas de non-réception de ce mail, il est possible de demander à recevoir un nouveau mail 
d’activation depuis le site ou l’application Izly.  

3. Se rendre sur www.izly.fr, cliquer sur « se connecter » et rentrer ses informations de connexion.  
 
Comment recharger son compte Izly ?  
En page d’accueil de l’application mobile et sur le web, il faut cliquer sur « recharger » et alimenter en quelques clics son 
compte Izly grâce aux différentes solutions qui sont proposées. 
 
Comment utiliser Izly ? 
Avec son téléphone mobile en téléchargeant l’application. En cliquant sur « payer », un QRCode sera généré. Il faudra le 
présenter devant le lecteur de l’opérateur de caisse du lieu de restauration du CROUS.  
 
Où utiliser Izly ? 
Il est possible de payer dans toutes les structures de restauration du Crous : dans les cafétérias, les restaurants 
universitaires, les Crous’Truck (voir liste des restaurants universitaires à Poitiers ou Tours plus bas dans « Vivre à 
Poitiers » ou « Vivre à Tours »).  
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Délégués des étudiants 
Les délégués sont les représentants des étudiants. Ils assurent la circulation de certaines informations entre ces derniers 
et l’administration et peuvent faire le relai sur des suggestions visant l’amélioration du fonctionnement des cursus et des 
conditions de vie des étudiants. Ils portent la voix et les intérêts des autres étudiants dans différentes instances :  

§ Tous les forums 
§ Réunion générale des enseignants (1 fois par an) 
§ Conseils pédagogiques (5 fois par an) 
§ Conseil d’orientation pédagogique (1 fois par an) 
§ Assemblée générale et conseil d’administration du pôle Aliénor 

 
Chaque année, les étudiants élisent :  

§ 1 délégué et 1 suppléant par promotion DE musique ; 
§ 7 délégués et 7 suppléants en DNSPM/ Licence (par département d’études) ; 
§ 1 délégué et 1 suppléant en Master 

 

Forum 

L'objectif du forum est de se retrouver régulièrement, afin de faire remonter les questions ou difficultés concrètes et 
collectives, et de les résoudre aussi rapidement que possible. Les forums sont organisés entre les étudiants et des 
membres de l’équipe administrative ou de l’équipe pédagogique.  

Plusieurs forums sont organisés dans l’année : 

- A la rentrée : mardi 13, 20 et 27 septembre de 12h30 à 13h ; 
- Tout au long de l’année durant les jours qui suivent les conseils pédagogiques ;  
- Ponctuellement dans l’année selon les besoins. 

 

Vigilance-bienveillance 
Veiller au bien-être des étudiants durant leurs études est l’une des priorités du pôle Aliénor. Une procédure de veille-
signalement est ainsi mise en place pour apporter des solutions rapides aux difficultés rencontrées.  
 
Ce dispositif de veille permet de recevoir les étudiants en difficulté, de les écouter et de les orienter vers des professionnels 
ou dispositifs adaptés à leurs besoins.  
 
Une adresse mail a été mise en place afin de permettre aux étudiants de solliciter un entretien mais aussi à toutes 
personnes (salariés administratifs ou enseignants, étudiants) de signaler une souffrance repérée d’un ou une étudiante. 

è vigilancebienveillance@polealienor.eu  

Concerts, diffusion   

Les étudiants doivent régulièrement jouer en situation de concert dans des cadres variés :  
§ Scènes ouvertes au pôle Aliénor : les mardis et jeudis (12h30-13h, sauf indisponibilité des salles), inscription 

libre. D’autres horaires sont envisageables sur demande. 
§ Manifestations publiques en collaboration avec les partenaires de la ville de Poitiers et de Tours : les 

conservatoires de Grand Poitiers et de Tours, la médiathèque François-Mitterrand (Poitiers), le TAP, Jazz à 
Poitiers, UPCP-Métive, centre de musique traditionnelle en région, association Villa Fontanella, ville de Vouneuil-
sous-Biard, ville de Tours (salle Ockeghem),… 

Les étudiants doivent prendre en charge le plus possible les aspects artistiques de ces prestations (choix de programme), 
l’organisation (répétitions, fiches techniques…) et toujours se préoccuper de la médiation avec le public (présentations 
orales et/ou écrites). Il appartient à chaque étudiant de construire son calendrier de prestations très en amont (au 
semestre ou à l’année) en lien avec son professeur référent.  
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OUTILS ET RESSOURCES  

Carte étudiante 
Lors de l’inscription, une carte étudiante est remise à l’étudiant. Elle permet d’être identifié en tant qu’étudiant et de 
bénéficier de réductions dans différents lieux (musées, cinémas, théâtres, commerces etc.). 
 

Adresse électronique  
Chaque étudiant du pôle Aliénor possède une adresse mail @polealienor.fr. Les identifiants sont remis à l’étudiant lors de 
son entrée en formation. C’est uniquement sur cette adresse que le pôle Aliénor communique et envoie tout au long de 
l’année des informations importantes liées à la scolarité et la vie étudiante. 
 

Informatique 
Le pôle Aliénor dispose d’un parc informatique mis à la disposition des étudiants, avec accès à internet.  
Par ailleurs, les universités de Poitiers et Tours disposent de salles informatiques.  

 
Fonds documentaire 

Le pôle Aliénor met à votre disposition des références bibliographiques musicales : partitions, CD, DVD, ouvrages de 
recherche, ouvrages pédagogiques, etc. Il faut s’adresser à Lauren Suisse pour consulter et emprunter ces références.   
 

Bibliothèques  
La carte d’étudiante du pôle Aliénor donne accès aux bibliothèques du Conservatoire et du département musique de 
l’université de Poitiers (BUSHA, à l’Hôtel Fumé). 
Par ailleurs, le pôle Aliénor recommande vivement l’inscription à la médiathèque François-Mitterrand de Poitiers.  
L’accès à la bibliothèque musicale de Touraine (BMT) se fait sur simple inscription gratuite. Cette inscription permet de 
consulter et d’emprunter les ouvrages de la bibliothèque. 
 

Photocopies / copyright 
Les œuvres sont protégées par des droits d’auteurs. Toute reproduction intégrale ou partielle d’une publication (livre, 
partition, CD, photographie, vidéo, DVD, film…), notamment par son transfert sur un autre support, nécessite une 
autorisation.  
NB : Aucune photocopie n’est faite au pôle Aliénor pour une utilisation en cours ou personnelle. 
 

Prêt d’instruments et de matériel 
Le pôle Aliénor met à disposition des étudiants différents matériels pédagogiques : instruments, matériel audio ou vidéo, 
informatique, salles, partitions (du pôle Aliénor ou du conservatoire de Grand Poitiers).  
Chaque étudiant devra déposer une caution (300 €) qui sera encaissée seulement en cas de non-restitution ou de 
dégradation. Les montants et modalités de prêt sont précisés dans le REGLEMENT INTERIEUR. 
 

Salles, lieux, réservation, prêt de salles  

Au pôle Aliénor, rue de la tête noire 
Les étudiants peuvent utiliser les salles de 8h30 à 21h du lundi au jeudi et de 8h30 à 17h30 le vendredi pour leur 
travail personnel. Pour utiliser les salles au-delà de 17h30 le vendredi et le week-end, un ou des responsables de clés 
doivent être désignés afin d’assurer de manière autonome l’ouverture et la fermeture des locaux.  
 
Au pôle Aliénor, « Côté place », place Notre-Dame 

§ La salle Kigali (2e étage) ne peut pas être utilisée pour le travail personnel musical 
§ La salle Paname 
§ La salle Poudlard (informatique) 

 
Au pôle Aliénor, Ateliers, boulevard Jeanne d’Arc 

§ L’atelier D (studio de danse) ne peut pas être utilisé pour le travail personnel 
§ L’atelier M est une salle dédiée aux musiques amplifiées et aux percussions 
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À l’université de Poitiers, PUMD (Pavillon universitaire musique et danse) 
Des salles du PUMD et notamment 8 studios de travail individuel sont accessibles. Les réservations s’effectuent auprès 
du secrétariat de musicologie la semaine d’avant jusqu’au lundi midi. Le travail personnel dans ces studios est limité à 2h 
par jour et par étudiant. 
 
Au conservatoire de Grand Poitiers  
Des créneaux de réservation sont attribués chaque semaine aux étudiants du pôle Aliénor. En dehors de ces créneaux, 
les étudiants n’ont pas le droit de réserver des salles au conservatoire de Grand Poitiers pour leur travail personnel. 
 
Au conservatoire de Tours 
Les salles du CRR peuvent être utilisées de 7h15 à 21h30 sur présentation de la carte étudiante du pôle Aliénor. 
La salle Aliénor (sur le site Jules Simon) est réservée exclusivement aux étudiants du pôle Aliénor.  
 

Règlement intérieur du pôle Aliénor 
Le REGLEMENT INTERIEUR a pour objet de préciser les modalités de l’organisation de la formation. Il vise à instaurer un climat 
de confiance réciproque permettant à chaque étudiant d’être responsable de ses actes dans son travail et par son 
comportement dans l’établissement. Chaque étudiant déclare avoir pris connaissance du REGLEMENT INTERIEUR au moment 
de son entrée en formation et s’engage à le respecter. 
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VIVRE À POITIERS 

Logement 
Les résidences universitaires  
Le CROUS propose un panel très large de logements fonctionnels, meublés et aménagés, allant de la chambre individuelle 
au T3. Les logements universitaires sont attribués fin juin en priorité aux étudiants boursiers. Les non boursiers peuvent 
y accéder selon les places disponibles. Il est possible de consulter l’offre de logements disponibles et de formuler un vœu 
sur messervicesetudiants.gouv.fr 
 
Les locations d’appartement  
Des particuliers (logeurs privés) mettent en ligne des annonces de logements de chambres, studios, appartements vides 
ou meublés, seul ou en colocation. Il faut les contacter directement. 
 
Le site http://www.lokaviz.fr/ recense des offres de logement chez les particuliers. 
 

Restauration 
Les restaurants universitaires et les cafétérias du Crous permettent de déjeuner à moindre frais. Les repas sont à payer 
avec le service monétique Izly (voir plus haut dans « vie étudiante »).  
 
Liste des restaurants universitaires en centre-ville de Poitiers :  

• Le 1431, présidence de l’université, 15 rue de l’hôtel Dieu, 86000 Poitiers 
• Roche d’Argent, 1 rue Roche d’Argent, 86000 Poitiers 
• Le 1873, 5 allée Gilbert de la Porée, 86000 Poitiers 
• Poitiers Crous Truck, Cité universitaire Marie Curie, 21 rue Jean Richard Bloch, 86000 Poitiers 

Pour voir les autres restaurants universitaires à Poitiers : https://www.crous-poitiers.fr/restauration/carte-des-
restaurants/  
 

Transports  
Bus 
Vitalis dessert l’ensemble du territoire de Grand Poitiers (40 communes). 
Les horaires, les lignes et les tarifs sont à retrouver ici : http://www.vitalis-poitiers.fr 
 
Vélo 
Des aménagements sont prévus dans la ville de Poitiers et facilitent la circulation des cyclistes (pistes cyclables, voies 
douces etc.). Pour tous les lieux de formation, il y a des parkings à vélos non couverts sur place ou à proximité. 
 
Le service Cap vélo propose la location de vélos standards ou de vélos électriques. Un tarif réduit est proposé aux 
étudiants. Pour consulter les offres : https://www.grandpoitiers.fr/au-quotidien/deplacements/velos/location-de-velos-
et-velos-electriques  
  

Culture 
Lieux culturels (liste non exhaustive)  

• TAP – Théâtre Auditorium de Poitiers, scène nationale 
• Confort moderne 
• Méta – Centre dramatique National Poitiers Nouvelle-Aquitaine 
• Espace Mendès France 
• Maisons de Quartier : la Blaiserie, la M3Q, le Centre d’animation de Beaulieu, Cap Sud etc.  
• Musée Ste Croix 
• Maison des étudiants 
• Prima la Musica : programmation artistique du Conservatoire de Grand Poitiers  

 
Pour retrouver toute l’offre culturelle : https://www.poitiers.fr/offre-culturelle-poitiers 
 
Carte culture 
Elle permet de profiter de sorties culturelles (films, concerts, spectacles, expositions…) à prix réduits et d’événements 
Carte Culture gratuits. Elle est gratuite pour les jeunes de 16 à 26 ans ou les étudiants. Pour l’obtenir :  
https://carteculture.org/ 
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VIVRE À TOURS 

Logement 
Les résidences universitaires  
Le CROUS propose un panel très large de logements fonctionnels, meublés et aménagés, allant de la chambre individuelle 
au T3. Les logements universitaires sont attribués fin juin en priorité aux étudiants boursiers. Les non boursiers peuvent 
y accéder selon les places disponibles. Il est possible de consulter l’offre de logements disponibles et de formuler un vœu 
sur messervicesetudiants.gouv.fr 
 
Les locations d’appartement  
Des particuliers (logeurs privés) mettent en ligne des annonces de logements de chambres, studios, appartements vides 
ou meublés, seul ou en colocation. Il faut les contacter directement. 
 
Le site Lokaviz.fr recense des offres de logement chez les particuliers. 
 

Restauration 
Les restaurants universitaires et les cafétérias du Crous permettent de déjeuner à moindre frais. Les repas sont à payer 
avec le service monétique Izly (voir plus haut dans « vie étudiante »).  
 
Liste des restaurants universitaires en centre-ville de Tours :   

• Cafétaria des Tanneurs, Rue des Tanneurs, 37000 Tours 
• RU des Tanneurs, 40 rue des Tanneurs, 37000 Tours 
• RU du Plat d’étain, Rue du Plat d’étain, 37000 Tours 

Pour voir les autres restaurants universitaires à Tours : https://www.crous-orleans-tours.fr/restauration/carte-des-
restaurants/  
 
Transports  
Tram et bus 
Fil Bleu est le réseau de bus et tram de Tours Métropole Val de Loire.  
Les horaires, les lignes et les tarifs sont à retrouver ici : http://www.filbleu.fr/ 
 
Vélo 
La carte de la mobilité à vélo de la métropole de Tours est consultable sur http://www.mobilite.tours-metropole.fr/ 
 
Le service Velociti propose la location de vélos standards ou de vélos électriques à partir de 3€.  
Pour plus d’informations : http://www.mobilite.tours-metropole.fr/index.php?idtf=17  
 
Sortir à Tours 
Lieux culturels (liste non exhaustive)  

• Grand théâtre – Opéra de Tours 
• Théâtre Olympia – Centre dramatique national de Tours 
• Centre chorégraphique national de Tours (CCNT) 
• Petit Faucheux 
• Le Temps Machine 
• Palais des congrès 
• Centre de Création Contemporaine Olivier Debré 
• Musée des Beaux-Arts 

 
Pour retrouver toute l’offre culturelle : https://www.tours.fr/services-infos-pratiques/208-culture.htm 
 
Yep’s – le pass des jeunes en Centre-Val-de-Loire 
Yep’s est une plateforme dédiée à tous les jeunes de la région âgés de 15 à 25 ans. Elle centralise toutes les aides et 
bons plans proposés dans la région : réductions pour des manifestations, cagnotte culture, etc. 
 
Pour découvrir tous les avantages : https://www.yeps.fr/ 
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CONTACTS PÔLE ALIÉNOR 
 
DIRECTION & ADMINISTRATION 
DIRECTION 

Sylvie Saussé  Directrice s.sausse@polealienor.eu 

 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR MUSIQUE + 33 (0)5 49 60 21 79                    

enseignement.superieur@polealienor.eu  

Emmanuel Pesme Conseiller artistique et pédagogique e.pesme@polealienor.eu 

Claire Michon  Responsable des formations DE, des relations 
internationales et Master 

c.michon@polealienor.eu 

Anne-Sophie Martinez Responsable des formations DNSPM as.martinez@polealienor.eu  

Marion Dumeynie Coordinatrice de la vie étudiante m.dumeynie@polealienor.eu 

Betty Benabbad Chargée de la VAE et du suivi de la formation DE b.benabbad@polealienor.eu  

Thomas Thiébaud 
Danielle Desvignes  

Chargé de la diffusion et des besoins techniques 
Assistante pédagogique 

t.thiebaud@polealienor.eu  
d.desvignes@polealienor.eu  

Sophie Beausse  Assistante administrative s.beausse@polealienor.eu  

 
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE + 33 (0)5 49 39 00 38 

Fabienne Mester Responsable formation professionnelle continue et 
chargée des perspectives 

f.mester@polealienor.eu 

Delphine Lavalley Assistante de direction et formation continue d.lavalley@polealienor.eu  

 
ADMINISTRATION + 33 (0)5 49 60 21 79  

Fabienne Ferron Assistante administrative f.ferron@polealienor.eu  

Fabienne Groussin
  

Comptable f.groussin@polealienor.eu  

Lauren Suisse Chargée de communication et de la documentation l.suisse@polealienor.eu  

Emmanuel Pouzet Agent technique e.pouzet@polealienor.eu 

 
RÉFÉRENTE HANDICAP  + 33 (0)5 49 39 21 79 

Marion Dumeynie                   referent.handicap@polealienor.eu  
 
COORDINATEURS PÉDAGOGIQUES 
DNSPM / Licence 

Instruments à cordes Marie Rouquié m.rouquie@polealienor.eu  

Saxophone Gilles Tressos  g.tressos@polealienor.eu  

Piano Catherine Schneider c.schneider@polealienor.eu  

Musique ancienne Claire Michon c.michon@polealienor.eu  

Musiques traditionnelles Philippe Compagnon p.compagnon@polealienor.eu  

Cuivres Thierry Guilbert & Arnaud Juchault t.guilbert@polealienor.eu 

a.juchault@polealienor.eu 

Percussions Jean-Baptiste Couturier jb.couturier@polealienor.eu  

 
DNSPM / Licence, Cursus DE, Master 

Musique de chambre Vlad Bogdanas (musiques classiques à 
contemporaines) 

v.bogdanas@polealienor.eu  

  Marie Rouquié (musique ancienne) m.rouquie@polealienor.eu 

Suivi des projets Barbara Tenneguin (DNSPM et DE) b.tenneguin@polealienor.eu  

 Nicolas Brasart (Master)  
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CONTACTS UNIVERSITÉS 
 
UNIVERSITÉ DE POITIERS - UFR Sciences humaines et arts (SHA)  
 
SCOLARITÉ 
www.sha.univ-poitiers.fr 

Hôtel Fumé    8 rue René Descartes, Bâtiment E15, TSA 81118,  86073 POITIERS cedex 9 
tél : + 33 (0)5 49 45 45 45  - scolarite.sha.licence@univ-poitiers.fr 

Horaires d'ouverture 7h25-12h00 et 12h30-15h35 
 

DÉPARTEMENT DE MUSICOLOGIE 
https://sha.univ-poitiers.fr/departements/musicologie/ 

Pavillon Universitaire Musique et Danse de Poitiers  (PUMD) Bâtiment E08 - 15 rue Guillaume VII le Troubadour 
tél : + 33 (0)5 49 45 42 84  
musicologie.sha@univ-poitiers.fr 

 
Responsable du département : Benoit Aubigny benoit.aubigny@univ-poitiers.fr  
Responsable de la licence : Chantal Pelhâte chantal.pelhate@univ-poitiers.fr  
Service scolarité : Catherine Poilblanc  catherine.poilblanc@univ-poitiers.fr  
 
Enseignants·es : se reporter au guide de l’étudiant·e de l’université. 
 

CENTRE DE FORMATION POUR LES MUSICIEN·NES INTERVENANT.ES (CFMI) 
https://sha.univ-poitiers.fr/departements/cfmi/ 
CFMI   tél : + 33 (0)5 49 45 41 24  cfmi@univ-poitiers.fr 
Directeur : Emmanuel Babbi emmanuel.babbi@univ-poitiers.fr 
 
UNIVERSITÉ DE TOURS - UFR d’Arts et sciences humaines (ASH) 
 
SCOLARITÉ 
http://ash.univ-tours.fr/presentation/ 

Site des Tanneurs  Bureau 117, 1er étage, 3 rue des Tanneurs BP 4103 37041 Tours cedex 1 
tél : + 33 (0)2 47 36 65 35 
scolash@univ-tours.fr 

Horaires d'ouverture de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 (fermeture au public le lundi matin et le 
vendredi après-midi) 

 

DÉPARTEMENT DE MUSICOLOGIE 
https://ash.univ-tours.fr/version-francaise/presentation/musique-et-musicologie 

Site Clouet   5 rue François-Clouet 
tél :  + 33 (0)2 47 36 77 33  

Équipe de direction : Vincent Cotro (directeur) ; Louise Bernard de Raymond (co-directrice) 
Secrétariat pédagogique :  Nicole Isoard  nicole.isoard@univ-tours.fr 

Vanessa Vuillaume vanessa.vuillaume@univ-tours.fr  

 

Enseignants·es : se reporter au guide de l’étudiant·e de l’université 

CENTRE DE FORMATION POUR LES MUSICIEN·NES INTERVENANT.ES (CFMI) 
https://cfmi.univ-tours.fr/version-francaise/le-cfmi/decouvrir-le-cfmi-de-tours 
CFMI     tél : + 33 (0)2 47 36 77 40 

    cfmi@univ-tours.fr 
 
Co-responsables   Isabelle Grégoire     isabelle.gregoire@univ-tours.fr 
    Sébastien Durand    sebastien.durand@univ-tours.fr 
    Audrey Perrigaud    audrey.perrigaud@univ-tours.fr 
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LIEUX DES COURS À POITIERS 
 

 

pôle Aliénor 

 
1. Site tête noire 

10 rue de la tête noire, 86000 Poitiers (au fond de l’impasse, derrière le portail vert) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ø Trajet à pied de la gare SNCF vers la rue de la tête noire (environ 15 minutes) : en partant du parking « Toumaï » : 
monter par l’ascenseur ou l’escalator, emprunter le viaduc Léon-Blum, et rejoindre le centre-ville. 

 
Ø Réseau des transports en commun Vitalis (environ 10 minutes) : bus 3, 12, 17 directs de l’arrêt Pont Achard à 

l’arrêt Notre-Dame. Prendre la rue de la tête noire et le pôle se trouve sur la gauche. 
 

Ø Venir en voiture : stationner au parking « Notre-Dame-Marché » et prendre la sortie piétonne « Médiathèque ». 
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2. Site côté place 

13 place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers  

 
 
Ø Trajet à pied de la gare SNCF vers le centre-ville (environ 20 minutes) : en partant du parking « Toumaï », monter 

par l’ascenseur ou l’escalator, emprunter le viaduc Léon-Blum, et rejoindre le centre-ville, puis traverser la place 
Charles de Gaulle ; les salles sont à côté du magasin Carrefour city. 
 

Ø Réseau des transports en commun Vitalis (environ 10 minutes) : bus 3, 2 directs de l’arrêt Pont Achard accès 
SNCF à l’arrêt Place Lepetit. Aller sur la place Alphonse Lepetit, prendre à gauche la rue du Palais de Justice 
puis à droite la rue de la Regratterie, continuer tout droit sur la place Charles de Gaulle et le bâtiment se trouve 
sur la droite. 

 
Ø Venir en voiture : stationner au parking « Notre-Dame-Marché » et prendre la sortie piétonne « Médiathèque ».  

 

3. Site Ateliers Diane (D) et Marguerite (M) 
28 Boulevard Jeanne d’Arc (en face du magasin Tiss’affaires) 

 
Ø Trajet à pied de la gare SNCF vers l’Atelier (environ 10 minutes) : à gauche en sortant de la gare, suivre le 

boulevard du Grand Cerf. 
 

Ø Réseau des transports en commun Vitalis (environ 10 minutes) : bus 2A, 13, 21 directs de l’arrêt Passerelle 
accès SNCF à l’arrêt La Chaussée. Les Ateliers se trouvent sur le trottoir en face. 

 
 

Ø Venir en voiture : stationner au parking « Théâtre Auditorium » ou sur le parking gratuit en face de l’école 
maternelle, 3 rue de l’Intendant le nain (peu de places disponibles). Aucun stationnement n’est possible sur le 
parking de l’Atelier. 
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Université de Poitiers 
 

4. Pavillon universitaire musique et danse (PUMD) 
15 rue Guillaume VII le Troubadour, bâtiment E08, 86000 Poitiers 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Trajet à pied de la gare SNCF vers le PUMD (environ 20 minutes) : à gauche en sortant de la gare, suivre le 
boulevard du Grand Cerf jusqu’à la place Duguesclin puis emprunter la rue de Champagne sur la droite, puis la 
rue St-Germain, passer devant le conservatoire et continuer jusqu’à l’impasse Chasseigne. Emprunter cette 
impasse et se diriger vers la droite. Le PUMD se trouvera face à vous.  

 
Ø Réseau des transports en commun Vitalis (environ 15 minutes selon le bus emprunté) : bus 16, 17, 33 directs 

de l’arrêt Gare Léon Blum à l’arrêt Jardin des plantes. En descendant du bus prendre la rue Guillaume VII le 
Troubadour à droite puis l’entrée sur le site se trouve sur la gauche. 

 
Ø Venir en voiture : stationner au parking payant « À côté de Juline » se trouvant rue du Jardin des plantes. 

 
5. Hôtel Fumé 

8 rue René Descartes, 86000 Poitiers 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ø Trajet à pied de la gare SNCF vers l’hôtel Fumé (environ 15 minutes) : prendre la direction est vers les escaliers 
de la gare puis prendre les escaliers jusqu’à la passerelle Léon Blum. Prendre à droite puis au bout de la 
passerelle, prendre à gauche sur boulevard de Verdun. Prendre à droite sur boulevard Solferino puis continuer 
sur rue Boncenne jusqu’à la place Alphonse Lepetit. Prendre à gauche et continue rue René Savatier, prendre 
légèrement à droite sur rue de la Croix Blanche et continuer sur rue Cloche Perse. Prendre à gauche sur rue de 
la Prévoté puis à droite sur rue René Descartes. L’hôtel Fumé se trouvera sur votre gauche.  
 

Ø Réseau des transports en commun Vitalis (environ 10 minutes selon le bus emprunté) : bus 3, 12, 17 directs 
de l’arrêt Pont Achard à l’arrêt Place Alphonse Lepetit. En descendant du bus, prendre la rue René Savatier, 
prendre légèrement à droite sur rue de la Croix Blanche et continuer sur rue Cloche Perse. Prendre à gauche 
sur rue de la Prévoté puis à droite sur rue René Descartes. L’hôtel Fumé se trouvera sur votre gauche.  
 

Ø Venir en voiture : stationner au parking « Notre-Dame-Marché » et prendre la sortie piétonne « Médiathèque ». 
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Conservatoire de Grand Poitiers 
 

6. Conservatoire de Grand Poitiers – site centre ville 
5 rue Franklin, 86000 Poitiers 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Trajet à pied de la gare SNCF (environ 17 minutes) : en sortant à gauche prendre la direction sud sur boulevard 
Pont Achard, au rond-point, prendre boulevard Solférino puis prendre à gauche sur rue des Carmélites. Ensuite, 
prendre à droite sur la rue de Champagne et continuer sur la rue Saint Germain. Le conservatoire se trouve en 
face sur la place à droite. 
 

Ø Réseau des transports en commun Vitalis (environ 14 minutes) : bus 17 direct de l’arrêt Pont Achard à l’arrêt 
Voix Malraux. En descendant du bus prendre la rue de l’Hôtel Dieu. Le conservatoire se trouve sur la droite du 
parvis au bout de la rue. 

 
Ø Venir en voiture : stationner au parking « Notre-Dame-Marché » et prendre la sortie piétonne « Médiathèque ». 

Le conservatoire se trouve ensuite à 5 minutes à pied du parking. 
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LIEUX DES COURS À TOURS 
 

 

Conservatoire à rayonnement régional de Tours (CRR de Tours) 

1. Conservatoire – site petit Pré 
2 ter rue du petit Pré, 37000 Tours 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Trajet à pied de la gare SNCF vers le CRR de Tours (environ 10 minutes) : en sortant de la gare à droite, prendre 
la direction nord-est sur la place du Général Leclerc vers la rue Edouard Vaillant, tourner à gauche pour rester 
sur la place du Général Leclerc, prendre à droite sur boulevard Heurteloup puis prendre à gauche sur rue du 
petit Pré. Le conservatoire se trouve sur votre droite. 

 
Ø Venir en voiture : stationner au parking « Vinci » ; prendre le boulevard Heurteloup puis prendre à gauche sur 

rue du petit Pré. Le conservatoire se trouve sur la droite. 
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2. Conservatoire - site Jules Simon (salle Aliénor) 
8 rue Jules Simon, 37000 Tours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Trajet à pied de la gare SNCF vers le site Jules Simon (environ 8 minutes) : en sortant de la gare à droite, prendre 
la direction nord-est sur la place du Général Leclerc vers la rue Edouard Vaillant, tourner à gauche pour rester 
sur la place du Général Leclerc, prendre à droite sur boulevard Heurteloup puis prendre à gauche sur rue Jules 
Simon. Le conservatoire se trouvera sur la droite. 

 
Ø Venir en voiture : stationner aux parkings payant « Tours Vinci gare » ou boulevard Heurteloup ; prendre le 

boulevard Heurteloup puis prendre à gauche sur rue Jules Simon. Le conservatoire se trouve sur la droite. 
 

 
Université de Tours 

3. Site Tanneur, UFR ASH 
3 rue des Tanneurs, 37000 Tours 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ø Trajet à pied de la gare SNCF vers le site des Tanneurs (20 minutes à pied) : en sortant de la gare à gauche 

prendre la direction sud-ouest sur place du Général Leclerc rue la rue Charles Gille, tourner à droite pour rester 
sur la place du Général Leclerc, continuer sur la rue Buffon, prendre à gauche sur la rue des Minimes, tourner 
à droite, prendre à gauche sur la place Anatole France, au rond-point prendre la 2ème sortie sur la rue des 
Tanneurs. 

 
Ø Vous pouvez emprunter le réseau des transports en commun Fil bleu (environ 14 minutes). Tram A direct de 

l’arrêt Gare de Tours à l’arrêt Porte de Loire. En descendant du Tram, tourner à gauche sur la rue des Tanneurs. 
 

Ø Venir en voiture : stationner aux parkings payant « Tours Vinci gare » ou boulevard Heurteloup. 
 

4. Site Clouet, département de musicologie 
5 rue François Clouet 37000 Tours 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Trajet à pied de la gare SNCF vers le site Clouet (11 minutes) : en sortant de la gare à droite, prendre la direction 
nord-est sur la place du Général Leclerc vers la rue Edouard Vaillant, tourner à gauche pour rester sur la place 
du Général Leclerc, prendre à droite sur boulevard Heurteloup prendre à gauche sur rue du Petit Pré, prendre 
à droite sur rue des Ursulines, prendre à droite sur rue François Clouet, le site Clouet se trouve sur la droite. 
 

Ø Venir en voiture : stationner aux parkings payant « Tours Vinci gare » ou boulevard Heurteloup. 


