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Les candidatures pour la Licence professionnelle Production et Administration - Musiques 
Actuelles (PAMA) de l’Université de Lorraine sont accessibles ce jour, et ce jusqu’au 15 mai 2019 
sur la plateforme eCandidat. 
(suivre : UFR Arts Lettres et Langues Metz > LP-Gestion de projets et structures artistiques et 
culturelles PT Production et Administration – Musiques Actuelles (FC) ou (FI))  
 
La formation s’adresse aux étudiants en formation initiale (FI) titulaires d’un BAC +2 ou plus. Elle 
est également ouverte aux étudiants en formation continue (FC) en reprise d’études, salariés ou 
sans emploi qui souhaitent développer de nouvelles compétences, se perfectionner dans leur 
métier ou se reconvertir en obtenant un diplôme de spécialité dans le domaine des musiques 
actuelles. 
 
La phase de candidature est actuellement active en ligne et se déroule comme suit : 
1. L’ensemble des candidatures sont à déposer sur le site eCandidat et doivent être complétées 

(pièce obligatoires et pièces facultatives) avant le 15 juin 2018 à minuit. Les pièces requises 
vous seront signifiées sur le site. 

2. Votre dossier sera examiné par le jury de la Licence. 
3. Si votre dossier est retenu, vous recevrez une convocation pour un entretien de motivation et 

votre admissibilité à l’entretien vous sera notifiée par mail ainsi que sur votre espace candidat. 
4. Les entretiens auront lieu du lundi 2 juillet au mardi 3 juillet 2018 à Metz (Campus Saulcy). 
5. L’avis définitif du jury – Admis, Refusé, admission sur Liste Complémentaire – vous sera notifié 

au plus tard une semaine après les entretiens. 
6. Si vous êtes admis, la procédure d’inscription administrative vous sera communiquée.  
 
Critères de sélection :  
 
Le jury est particulièrement attentif aux candidats qui peuvent justifier d’une première expérience 
dans le domaine de la production ou de l’administration de la culture et des musiques actuelles, 
dans le cadre de bénévolats, stages, services civiques ou autres expériences professionnelles.  
Les auditions se déroulent devant un jury composé d’universitaires et de professionnels des 
musiques actuelles.  
 
Capacité d’accueil : 20 personnes maximum. 
 
Cette filière est accessible à la formation continue : 

- Inscription à titre personnel, sans emploi ou en dehors de votre temps de travail 
- Inscription dans le cadre d’un Congé Individuel de Formation (CIF) sur temps de travail 

 

https://formations.univ-lorraine.fr/diplomes-et-formations/2249-licence-pro-production-et-administration-musiques-actuelles.html
https://formations.univ-lorraine.fr/diplomes-et-formations/2249-licence-pro-production-et-administration-musiques-actuelles.html
https://ecandidat.univ-lorraine.fr/#!offreFormationView
https://ecandidat.univ-lemans.fr/#!accueilView
http://all-metz.univ-lorraine.fr/formation-continue


La Lp PAMA ne délivre pas d’enseignements par correspondance. La présence en cours est 
obligatoire (septembre 2018 à mars 2019). L’ensemble des enseignements se déroulent à Metz 
(campus Saulcy) sur la période de septembre à mars, suivi d’un stage professionnel d’une durée 
de 3 mois minimum à 6 mois maximum (mars à août 2019).  

Contacts :  
Responsable pédagogique : sophie.turbe@univ-lorraine.fr (pour toute information d’ordre 
pédagogique et sur les critères d’admission en licence) 
Gestionnaire des formations diplômantes : all-mz-fc-formation-diplomante@univ-lorraine.fr 
(pour toute information administrative sur la formation continue) 
 
Pour plus d’informations sur la Licence, vous pouvez accéder à la page de présentation de la 

formation en cliquant ici.  

 

Sophie Turbé 

Responsable pédagogique Licence professionnelle PAMA 
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