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Depuis la rentrée de septembre 2016, les étudiants en 2ème année du cycle 
supérieur danse du Pôle National Supérieur Danse en Provence Méditerranée 
sont engagés dans une formation enrichie, avec  l’université Toulon Var. Un 
partenariat finement construit avec la licence professionnelle « Techniques 
Créatives pour le  Son et les Arts de la scène » (TCSA), parcours Intermédia,  
permet aux étudiants de préparer, à travers un seul et même programme de 
formation, deux diplômes : le Diplôme national supérieur professionnel du 
danseur (DNSP danseur) et une licence Professionnelle TCSA. 

 

Le programme DNSP et le programme Licence ont été croisés afin de donner du 
sens à ce qui était à l’origine deux parcours de formation parallèles et qui 
désormais, ne forme plus qu’un seul et même parcours enrichi. En combinant 
de façon cohérente les deux programmes de formation (maquettes), en 
validant de part et d’autre des enseignements équivalents, des savoirs faire 
acquis et en modifiant certains contenus d’enseignements déjà au programme, 
les étudiants bénéficient désormais d’un parcours de formation global, les 
préparant à leur futur métier de danseur interprète professionnel, tout en leur 
donnant une ouverture, des connaissances, des outils et des compétences pour 
être capables d’évoluer au sein de projets artistiques intégrant les nouvelles 
technologies numériques. 
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Pourquoi un parcours universitaire pour de futurs danseurs professionnels ? Rappelons que 
conclure une convention avec des universités pour le suivi d’enseignements conduisant à 
une licence fait partie des pré-requis pour les établissements proposant le parcours DNSP 
danseur. Parmi les objectifs du diplôme fondé en 2009, l’anticipation de la question de la 
reconversion était présente. Mais il est à noter que le référentiel d’activités professionnelles 
du DNSP danseur1 prévoyait déjà, au-delà des compétences strictement artistiques et des 
qualités d’interprète que le jeune danseur doit acquérir pour devenir professionnel, qu’il 
puisse aussi valoriser et élargir son champ de connaissances et de compétences 
professionnelles : s’ouvrir à la pratique artistique d’autres arts et approcher la réalité et le 
contenu d’autres fonctions dans son domaine artistique, comme s’initier aux arts 
numériques et à ses applications au champ chorégraphique (logiciel de composition 
chorégraphique, techniques de capture du mouvement…). Cette ouverture déjà inscrite dans 
le programme même du DNSP danseur, a évidemment permis une intégration quasi 
naturelle de nouveaux enseignements sur les technologies numériques pour le spectacle 
vivant dans le cadre du partenariat particulier avec ce parcours Licence à Toulon. Entre 
autres éléments au programme originel du DNSP : développer son regard et son analyse 
critique, élargir sa culture chorégraphique et des autres arts, développer et élargir ses 
relations professionnelles, apprendre à construire son parcours professionnel… 

 

Pour un danseur, savoir apprécier ses compétences et aptitudes, en dehors du studio de 
danse, est un élément crucial. Enseignante en histoire de la danse et référente au sein du 
PNSD pour le programme de Licence que les étudiants suivent désormais à Toulon, Barbara 
Elia fait remarquer que d’ores et déjà,  les étudiants danseurs ont pu mettre en œuvre leurs 
connaissances générales dans l’histoire des arts pour les besoins d’un projet collectif avec 
des étudiants de l’université de Toulon. Par la confrontation avec d’autres étudiants, ils ont 
aussi pris conscience de leurs propres acquis :  

 

« Il est très important pour les danseurs qu’ils 
voient leurs compétences se révéler et s’exprimer 
dans d’autres domaines que la danse et dans 
d’autres environnements que le studio, ce sont 
des atouts très utiles pour le déroulement de leur 
carrière ou leur reconversion future ».  

 
En effet, une des vertus de cette formation croisée est pour les étudiants danseurs de 
découvrir un nouvel environnement, celui de l’université. Pour la plupart d’entre eux, et 
depuis leur jeune âge, ils fréquentent des établissements dédiés à l’enseignement de la 
danse où la scolarité est intégrée et où ils développent des relations avec des jeunes au 
profil très identique au leur. Dans le cadre du nouveau programme réaménagé, certains 

                                                 
1
 Voir le référentiel d’activités professionnelles du DNSP danseur en annexe 
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enseignements se déroulent dans les locaux de l’université de Toulon, au sein de l’UFR 
Ingémédia et notamment le bâtiment Télomédia, pôle de création et de production 
audiovisuelle et numérique qui s’inscrit dans un écosystème numérique au centre ville de 
Toulon. Bien que bénéficiant d’un parcours spécifique de formation en deux ans créé 
spécifiquement pour eux - le parcours Intermédia - les étudiants danseurs suivent lors de la 
première année, des enseignements dits de « tronc commun » avec d’autres étudiants de la 
Licence, non danseurs. La découverte d’autres pédagogies, d’autres projets professionnels, 
du fonctionnement universitaire sont autant d’ouvertures enrichissantes pour des artistes 
en devenir. Les autres étudiants apprécient fortement la présence des étudiants danseurs 
dans lesquels ils voient une rencontre et une ouverture intéressantes pour eux. 
 
 

 

©Université de Toulon 2014 

     ©Université de Toulon 2014 

 

 

D’un point de vue pratique, les étudiants danseurs fréquentent deux lieux d’enseignement : 
le campus de Mougins, pour la majorité des enseignements et  l’université pour certains 
cours ou projets nécessitant des matériels spécifiques. A Mougins, les cours sont dispensés 
par des professeurs permanents de l’école comme par des intervenants professionnels 
invités, choisis pour leur expertise reconnue dans tel ou tel domaine : des chorégraphes en 
activité, une spécialiste des techniques de temps réels appliqués à la danse, des juristes 
spécialisés dans les besoins des danseurs et des directeurs de compagnie pour le droit 
d’auteur, etc. A l’issue de cette première année, les étudiants danseurs continuent la 
formation avec un parcours spécifique et des enseignements dédiés en 2ème année, alors que 
les autres étudiants, à temps plein à l’université, valident en un la Licence TCSA parcours 
Nouvelles Technologies du Son. 

En plus d’apports culturels et de référents esthétiques et historiques sur l’apparition des 
nouvelles technologies numériques dans le spectacle vivant, les nouveaux enseignements 
inscrits dans ce programme élargi ouvrent aux danseurs de nouveaux champs de création et 
d’application de l’art chorégraphique2 : les techniques de temps réel, le vidéo mapping, les 
projets collaboratifs. Ce travail collaboratif est une des valeurs ajoutées de ce partenariat. En 

                                                 
2
 Voir la maquette des enseignements en annexe 
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effet, deux projets de réalisations collectives, les « REACO », conduites avec les étudiants de 
l’université de Toulon et deux artistes-chercheurs, les initient à la mise en œuvre de projets 
grandeur nature, incluant les nouvelles technologies numériques, et s’appuyant sur les 
compétences complémentaires des deux populations d’étudiants. Dans un contexte 
professionnel par groupes mélangeant toutes les cultures du web, ils doivent réaliser des 
projets multimédia selon un sujet spécifique défini entre un partenaire et Ingémédia. Les 
projets dits de réalisation collective sont construits autour d'une dynamique de projet 
collaborative en partenariat avec des structures institutionnelles ou commerciales. Ces 
projets donnent lieu à la production de cahiers des charges et de prototypes faisant office de 
maquettes pédagogiques. Par «maquette pédagogique», on entend un produit dont toutes 
les fonctionnalités fondamentales ont été implémentées de façon professionnelle, mais dont 
le statut juridique ne peut en aucun cas être celui d’un produit commercialisable en l’état. La 
livraison éventuelle du produit doit faire l’objet d’une cession de droits au bénéfice de l’UFR 
Ingémédia et de ses partenaires selon la législation en vigueur (logiciels commerciaux, droits 
d’auteur, copyrights, etc.). 

 

 

Maurizio Drudi, professeur de danse, reconnait l’apport de ce mode fonctionnement collectif 
pour la réalisation des projets :  

 

 « Avec ce dispositif, les danseurs expérimentent le travail en groupe avec 
des compétences et des fonctions différentes et complémentaires parmi 
les membres du groupe. Le travail collaboratif, utilisé aujourd’hui sur de 
nombreux projets artistiques, suppose des savoirs-faires particuliers qui 
doivent s’acquérir dès le cursus d’études. Dans le cadre des REACO les 
danseurs  bénéficient aussi de moyens matériels pour la mise en œuvre 
des projets qui permettent des réalisations plus ambitieuses ». 

 

La combinaison des deux programmes de formation, pour garantir l’efficience de la 
formation, s’appuie aussi sur une forte collaboration des enseignants, l’entre université et 
PNSD. Les professeurs de l’école de danse assistent avec les étudiants danseurs aux 
nouveaux cours dispensés afin de réinvestir les nouvelles données dans toutes les 
dimensions de la danse. Un accompagnement spécifique est mis en œuvre au sein de l’école 
de danse par une approche faisant le lien entre sciences humaines et parcours artistique. 
Des échanges réguliers entre enseignants sur l’avancée du parcours, sur les besoins des 
étudiants, les retours d’expérience… permettent de corriger et d’améliorer au fur et à 
mesure un dispositif de formation totalement innovant. 
 
 
Il est a noté que la dimension « professionnelle » du parcours Licence soutient et facilite 
grandement le processus même du partenariat. Le principal objectif de formation du DNSP 
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danseur et de la Licence Pro TCSA est le même : une insertion professionnelle rapide à l’issue 
du parcours de formation. L’ancrage professionnel est très fort de part et d’autre et est 
revendiqué comme une garantie de cohérence et de réussite pour les étudiants. La licence 
repose sur une culture transversale et pluridisciplinaire et demande un dialogue entre des 
étudiants recrutés avec des parcours antérieurs très différents (certains venant plus de la 
technique, d’autres avec des spécialités sur le son, l’image, la lumière…). Les danseurs ont un 
profil encore autre, complétant ce panel. L’enrichissement mutuel est apprécié autant par 
les enseignants, intervenants professionnels que par les étudiants.  
 
 
 

 

 

      ©Université de Toulon 2014 

 

Pour Lohan, étudiant danseur :  

 « La licence Ingemedia (nous) permet une réelle 
ouverture sur les différents arts, et cela grâce à de 
multiples rencontres avec des artistes 
contemporains très ouverts sur les technologies du 
XXIème siècle. Des réalisations collectives avec les 
étudiants en ingénierie du son, nous permettrons au 
mois de Mars de réaliser un spectacle mêlant les 
nouvelles technologies du son et de la lumière avec 
la performance. Ce projet ainsi que ces rencontres 
nous permettent une grande ouverture d'esprit pour 
les futurs artistes que nous sommes. » 

 

Le nouveau programme mis en œuvre donne aussi l’opportunité aux étudiants danseurs de 
découvrir des développements artistiques inattendus, qui peuvent devenir des débouchés 
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professionnels concrets pour demain. Gwendaline Bachini, artiste new media et 
intervenante professionnelle auprès des danseurs souligne l’intérêt de travailler avec de 
jeunes artistes. Venue du monde de la danse, elle développe aujourd’hui des œuvres 
chorégraphiques interactives. Dans un module d’initiation à sa pratique qui se poursuivra en 
deuxième année par une réalisation concrète, elle  a invité  cette année les danseurs à 
développer une écriture chorégraphique avec une partition non linéaire pour des œuvres de 
danse interactives. Son approche du travail s’est inscrite dans le vivant du studio de danse.  

« J’ai souhaité amener les danseurs à comprendre un nouvel 
univers de travail, eux qui n’ont pas l’habitude de travailler avec 
des outils techniques. Leur corps est l’instrument même de leur 
création. Les musiciens sont familiers aujourd’hui de l’utilisation 
du numérique et des logiciels qui sont utiles pour produire du 
son. Ce n’est pas du tout le cas pour les danseurs. Je les ai donc 
amenés à modifier leur façon de penser et de créer des 
mouvements, dans l’improvisation et la composition, pour 
aboutir à un objet interactif au final. On développe une écriture 
chorégraphique relativement libre pour créer ensuite des situations interactives grâce au 
code informatique. »  

 

 

Lors de la deuxième année d’enseignement Licence, en année DNSP3, les étudiants suivront 
des enseignements modulaires avec une majorité d’intervenants professionnels sur le site de 
Mougins. Ils poursuivront le travail engagé avec plus de réalisations concrètes dans le cadre 
de projets. 
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Autres partenariats universitaires  
L’engagement de PNSD à enrichir le parcours des étudiants à travers une autre vision de leur 

pratique a aussi pour vocation de leur donner les clés du monde universitaire en vue de leur 

poursuite d’étude ou de leur reconversion future. 

 

C’est pourquoi avec les partenaires universitaires et particulièrement dans le cadre de la 

participation à la COMUE Université Côte d’Azur, le Pôle national supérieur danse développe 

d’autres passerelles entre ses propres diplômes et l’université. 

 

Les résultats de travaux déjà menés dans le secteur « danse et santé » sont directement 
intégrés dans les programmes de formation avec : 

 des modules de formation interne pour les enseignants du Pôle supérieur (évolution des 
techniques d’enseignement, sensibilisation à l’entretien physique personnel du professeur, 
analyse des facteurs de risques pour les élèves…) 

 des modules de formations pour les étudiants liés à leur pratique quotidienne ou à la 
préparation de leur évolution de carrière (augmentation de la performance, coaching 
anatomique, impact de l’alimentation, santé du danseur…) 

 des modules de formation continue proposés pour un public extérieur (formation 
spécifiques, conférences, stages). 
 

 

L’offre de formation supérieure universitaire évolue rapidement dans le cadre de UCA 
Sont actuellement en cours de finalisation :  
 

- Projet Master : Humanités et industries créatives 
- Projet Master : Créativité et Improvisation 
- Projet Recherche : Ressourcer la danse  
- DU Danse Santé Vieillissement 
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ANNEXES  

 



  

Référentiel d’activités professionnelles et de certification  
DNSP danseur 

 
 
 

Lien vers le référentiel d’activités professionnelles et de certification DNSP danseur :  
https://static1.squarespace.com/static/5690dd39d8af10b210e4ee5c/t/58945f4dbf629a3f6411f3

d8/1486118735168/R%C3%A9f%C3%A9rentiel+Activit%C3%A9.pdf 

  

https://static1.squarespace.com/static/5690dd39d8af10b210e4ee5c/t/58945f4dbf629a3f6411f3d8/1486118735168/R%C3%A9f%C3%A9rentiel+Activit%C3%A9.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5690dd39d8af10b210e4ee5c/t/58945f4dbf629a3f6411f3d8/1486118735168/R%C3%A9f%C3%A9rentiel+Activit%C3%A9.pdf
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Programme de formation année 2 

DNSP danseur – Licence pro TCSA parcours Intermédia 

DNSP 2 Semestre 1 et 2 

      
 

U.E. ECTS Intitulé cours   
1 Exercer son art de danseur ou danseuse 
1 2 Cours de pas de deux 45 
1 4 Cours de répertoire classique et contemporain 100 
1 3 Cours d'improvisation/Cours de composition 60 
1 1 Travaux personnels encadrés 40 
1 3 Sessions de travail pour Créations 60 
1 4 Répétitions pour Reprise de ballets 140 
1 1 Interprétation sur scène 20 
1 3 Stages en milieu professionnel 70 
2 Entretenir et développer ses capacités artistiques et ses qualités d'interprète 
2 20 Classes de danse 720 
2 2 Santé du danseur/Pratiques somatiques  60 
2 2 Notation chorégraphique 20 

2 2 Culture et Analyse chorégraphique 30 

2 2 
Nouvelles technologies dans l'histoire des arts du 
spectacle 30 

2 3 Culture des arts/REACO 50 
3 Elargir et valoriser son champ de connaissances et compétences professionnelles 
3 2 Initiation à d'autres pratiques du spect. vivant 40 
3 3 Initiation aux techniques de temps réel et vidéo mapping 50 
4 Construire son parcours professionnel 

4 
2 Construire son parcours professionnel (communication 

numérique/droit d’auteur) 40 
4 1 Environnement du métier de danseur 12 

        

  60   1587 
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Equipe pédagogique 

 

PNSD 
Joëlle Donati, Maurizio Drudi, Hacène Bahiri, Tom Van Cauwenbergh, Peter Lewton-Brain, 
Irma Nioradze, Paola Cantalupo, Barbara Elia, Fabrizio Prestipino, Christophe Duveau, Valérie 
Ballestra 

 

Université Toulon Var 
Hervé Zénouda, Franck Renucci, Geneviève Vincent, Samy Ben Amor, Guillaume Martinaud, 
Christian Sebille, Emmanuelle Grangier, Gwendaline Bachini, Samuela Berdah, Raphaëlle 
Petiperrin 
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LIENS UTILES 
 

- Pôle national supérieur danse Provence Méditerranée  www.pnsd.com  
- Diplôme national supérieur professionnel du danseur    

     www.cnd.fr/professionnels/vieprofessionnelle  
- Université de Toulon Var      www.univ-tln.fr 
- UFR Ingémédia, Université Toulon Var    www.ingemedia.net  
- REACO   http://www.ingemedia.net/des-projets-etudiants-reaco.html  
- Université Côte d’Azur (Nice)   http://univ-cotedazur.fr/english  
- Gwendaline Bachini     https://gwendalinebachini.com  

 
 
 
 
 

  

http://www.pnsd.com/
http://www.cnd.fr/professionnels/vieprofessionnelle
http://www.univ-tln.fr/
http://www.ingemedia.net/
http://www.ingemedia.net/des-projets-etudiants-reaco.html
http://univ-cotedazur.fr/english
https://gwendalinebachini.com/
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CONTACTS 

 
- Amélie Clisson de Macedo, Adjointe à la direction en charge des études 

amelie.clisson@cannesdance.com  04 93 94 79 87      06 15 16 67 71 
 

- Pôle national supérieur danse Provence Côte d’Azur 
contact@cannesdance.com     04 93 94 79 80 
 

- Hervé Zénouda, Responsable pédagogique Licence TCSA Université de Toulon 
zenouda@univ-tln.fr   
 

- Franck Renucci, Responsable pédagogique Licence TCSA Université de Toulon 
renucci@univ-tln.fr   
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