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Modalités exceptionnelles d’organisation des tests d’entrée 

Session juin 2020 
 

 

À l’attention des candidats au recrutement de l’IFMI  
Pour 

 l’année universitaire 2020/2021 
 
 
Compte-tenu des mesures sanitaires en vigueur actuellement, ce document présente les dispositions 
prises par la direction de l’IFMI de Toulouse pour définir de nouvelles modalités d’organisation des 
tests d’entrée.  
 
Initialement prévus du lundi 25 au vendredi 29 mai 2020, les tests d’entrée sont reportés du  

 

Lundi 25 mai au vendredi 5 juin 2020 
 

Ces nouvelles modalités d’examen annulent et remplacent tout autre élément communiqué avant le 
27 avril 2020. 
 
Nous vous invitons à lire l’annexe 4, c’est-à-dire le descriptif détaillé des nouveaux attendus des 
tests d’entrée,  de revenir sur la présente note et de relire les cas ci-dessous. 
 
Les candidats rencontrant une difficulté technique pour postuler en toute sérénité sont priés de se 
signaler par courriel au plus tard le 25 mai 2020 à ifmi@univ-tlse2.fr  et de préciser la nature du 
problème : 

 Pas de caméra pour réaliser les vidéos demandées (webcam, smartphone, appareil photo). 

 Impossibilité de faire une visioconférence Skype. 

 Pas de connexion internet fiable. 

 Manque d’espace pour réaliser l’épreuve dans des conditions de concentration et de calme. 

 Autre (préciser). 

 
En fonction des difficultés techniques rencontrées, l’IFMI envisagera avec chaque candidat des 
solutions alternatives, dans le respect des conditions d’égalité avec les autres candidats, du 
calendrier des épreuves et des mesures sanitaires en vigueur. 
 

Les responsables pédagogiques de l’IFMI 
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P1 
I.DÉPÔT DES CANDIDATURES 

 
Le dépôt du dossier de pré-inscription aux tests d’entrée est reporté au dimanche 17 mai 2020 à minuit. Il correspond à l’envoi 
par courriel uniquement des documents de pré-inscription complétés et scannés au format PDF. La date et l’heure d’envoi de 
votre courriel de préinscription feront foi. 
 

II.ÉPREUVES D’ADMISSIBILITÉ 
Elles sont au nombre de 3 :  

1. Production musicale 

2. Pratique vocale 

3. Reconnaissance musicale 
 
 

1. Production musicale – coefficient 2 

2 vidéos et partitions à envoyer – voir modalité d’envoi des fichiers plus bas. 
 

Interprétation de 2 pièces instrumentales (ou vocales pour les chanteurs) d’esthétiques différentes. Toutes les pratiques 
musicales sont admises : œuvres du répertoire, musique traditionnelle, improvisation, composition personnelle.  
 
Vous réaliserez 2 vidéos séparées de votre prestation, une pour chaque pièce. Leur durée cumulée ne doit pas dépasser 10 
minutes (5 minutes maximum par vidéo) Vous veillerez à préciser oralement, au début de chaque enregistrement, le titre et 
l’auteur de l’œuvre. 
Vous joindrez, lorsqu’elle existe, la partition des œuvres au format PDF en prenant soin de mentionner votre nom, 
l’instrument, sur chaque page de la partition. 
 
 

2. Pratique vocale – coefficient 1. Épreuve uniquement pour les candidats non chanteurs 

1 vidéo et partition à envoyer – voir modalité d’envoi des fichiers plus bas. 
 
Interprétation d’une pièce vocale de votre choix (chanson, mélodie, lied, air) présentant un intérêt mélodique et un ambitus 
significatif. Le jury évaluera la qualité musicale de la prestation et la pertinence des choix musicaux. 
Remarque : les candidats chanteurs sont dispensés de cette épreuve.   
Vous réaliserez une vidéo de votre prestation, qui ne doit pas excéder 5 minutes. Vous veillerez à préciser oralement, au début 
de l’enregistrement, le titre et l’auteur de l’œuvre. 
Vous joindrez, lorsqu’elle existe, la partition de l’œuvre au format PDF en prenant soin de mentionner votre nom, l’instrument, 
sur chaque page de la partition. 
 
 

3. Épreuve de reconnaissance musicale – coefficient 1 

Visio-conférence, direct en ligne avec le jury le mardi 2 juin 2020. 
 
L’épreuve de reconnaissance musicale se tiendra le mardi 2 juin 2020 entre 9h et 12h en ligne.  
Il faudra vous connecter à l’adresse internet qui vous sera transmise par mail au début de l’épreuve et suivre les indications qui 
s’afficheront sur votre écran.  
Vous pourrez vous connecter quand vous le souhaitez entre 9h et 12h pour la commencer. 
L’épreuve dure 1h environ. 
 

ADMISSIBILITÉ : MODALITÉS PRATIQUES POUR L’ÉPREUVE EN LIGNE ET L’ENVOI DE FICHIERS 
 
 

Épreuve en ligne :  

 Un test d’entraînement sera mis en ligne pour vous familiariser avec le format de l’épreuve de reconnaissance 

musicale. Il sera disponible pendant 7 jours à partir du lundi 25 mai 2020. 
 

Envoi des vidéos : 

 Vous enverrez vos vidéos de production musicale et pratique vocale sur un espace de stockage dédié via Google Drive.  

 Vous recevrez un lien d’accès à votre espace dédié par courriel dans la journée du lundi 25 mai 2020. 

 Vous pourrez y déposer vos fichiers jusqu’au lundi 1
er

 juin 2020 à minuit. 
 

Consignes pour la production des vidéos :  

 Vous êtes filmé.e en plan d’ensemble, avec une webcam, un smartphone, un appareil photo ou une caméra, dans des 

conditions de captation permettant d’apprécier convenablement la qualité de votre prestation. 

 La vidéo est réalisée sans interruption, sans montage, sans aucune retouche audio ou vidéo. 
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CONTACT :  
En cas de difficulté au cours d’une épreuve à distance pendant la semaine du mardi 2 juin au vendredi 5 juin 2020, ou si vous 
n’avez pas reçu un des courriels prévus dans cette note, prenez contact avec Jean-Pierre Devlaminck, en charge de 
l’accompagnement des candidats durant cette période.  
 
jean-pierre.devlaminck@univ-tlse2.fr  
06.31.86.72.82  
 

Les résultats de l’épreuve d’admissibilité seront communiqués par courriel 
le mercredi 3 juin 2020 à 18h. 

Les candidats retenus se présenteront à l’épreuve d’admission. 
 

III.ÉPREUVES D’ADMISSION 
 

Visio-conférence en direct avec le jury – les 2 épreuves s’enchaînent. 
 

1. Mise en situation d’expression orale 
2. Entretien avec le jury 

 
 

1. Mise en situation d’expression orale - 10 minutes - coefficient 2 

Visio-conférence, direct en ligne avec le jury les 4 et 5 juin 2020.  
 

Vous présenterez en 10 minutes un sujet d’intérêt personnel au choix parmi les propositions suivantes : 

 Une œuvre artistique marquante (musicale, picturale, littéraire, cinématographique, plastique) ou un courant 

artistique. 

 Un enjeu historique, culturel, politique, sociologique, scientifique. 

 Un sujet d’actualité, une recherche dans un domaine en lien avec la musique, un courant pédagogique. 
 

Le jury portera son attention sur vos capacités à : 

 Communiquer avec conviction et cohérence. 

 Établir des liens entre des références musicales, littéraires, philosophiques, historiques, culturelles. 

 Répondre aux contraintes formelles : structuration et clarté de l’expression, gestion du temps de parole. 

 
Si cela est nécessaire, vous pourrez utiliser quelques supports de votre choix, par exemple pour montrer un visuel au jury. 
 
 

2. Entretien avec le jury – 20 minutes - coefficient 2 

Visio-conférence, direct en ligne avec le jury les 4 et 5 juin 2020. Les épreuves 1 et 2 seront enchaînées. 
 

Les critères d’évaluation porteront sur :  

 La motivation du candidat à s'engager dans la formation. 

 Sa disponibilité, ses attentes, sa connaissance des contenus de formation et son intérêt pour les différentes disciplines 

proposées, l'analyse de ses propres forces et faiblesses, ses méthodes de travail personnel. 

 Ses centres d'intérêt musicaux artistiques et culturels, son parcours d'études antérieur (et son éventuel parcours 

professionnel) 

 Son intérêt pour les différents aspects de la pédagogie et de l'éducation musicale en milieu scolaire et dans 

l'enseignement spécialisé.  
 
 

ADMISSION : MODALITÉS PRATIQUES POUR L’ÉPREUVE EN LIGNE  
 

Cette épreuve se déroulera en visio-conférence Skype le jeudi 4 juin 2020 de 14h à 18h et le vendredi 5 juin 2020 de 9h à 18h.  
Vous serez notifiés de votre heure de passage le mercredi 3 juin 2020 à 18h au plus tard, par mail, avec les résultats de 
l’épreuves d’admissibilité. 
 
 

Le résultat de l’épreuve d’admission sera communiqué par courriel 
le vendredi 5 juin 2020 avant minuit. 

MAJ : 27 /04 /2020 
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