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Programme pré - Congrès 

 

Mercredi 8 novembre  

 

 

 

16:00 – 21:00 

Atelier pré-Congrès “MusiQuE”  

RÉSERVÉ AUX INSCRITS – en langue anglaise 

Session de formation pour les pairs évaluateurs, organisée par MusiQuE - 
Music Quality Enhancement (la Fondation pour l’amélioration de la 
qualité et l’accréditation dans l’enseignement musical supérieur) 

Diner de travail pour les participants à la session 

 

Académie 

324 

326 

336 

 

Jeudi 9 novembre  

9:00 – 13:00 

Atelier pré-Congrès « MusiQuE » (deuxième partie)  

RÉSERVÉ AUX INSCRITS – en langue anglaise  

Session de formation pour les pairs évaluateurs, organisée par MusiQuE 

 

Académie 

324 

326 

336 

10:00 – 14:00 

Atelier pré-Congrès sur la Musique de Chambre  

RÉSERVÉ AUX INSCRITS (gratuit) – en langue anglaise  

La musique de chambre dans les établissements d’enseignement musical 
supérieur, par le projet ECMA – Académie Européenne de Musique de 

Chambre (Partenariat stratégique ECMA Next Step) 

• Apprendre et enseigner la musique de chambre 
• L’évaluation de la  musique de chambre  
• Orientation et résultats préliminaires du projet EXMA Next Step 

• Discussion 

Académie 

salle 339 

13:00 – 15:00 Réunion du Conseil de l’AEC [uniquement pour les membres du Conseil] 

Académie  

salle 429 

14:15 – 16:15 

Atelier pré-Congrès sur les Objectifs pédagogiques de l’AEC 

En langue anglaise  

Travailler avec les Objectifs pédagogiques 2017 de l'AEC: de la théorie à la 
practique  

Académie   

salle 319 

http://www.aec-music.eu/userfiles/File/customfiles/programme-musique-training-zagreb_20170714115943.pdf
http://www.aec-music.eu/userfiles/File/customfiles/programme-musique-training-zagreb_20170714115943.pdf
http://www.aec-music.eu/userfiles/File/customfiles/programme-musique-training-zagreb_20170714115943.pdf
http://www.aec-music.eu/userfiles/File/customfiles/programme-musique-training-zagreb_20170714115943.pdf
http://www.aec-music.eu/userfiles/File/customfiles/aec-congress-zagrebecma-next-step-multiplier-event_20170713200557.pdf
http://www.aec-music.eu/userfiles/File/customfiles/aec-congress-zagrebecma-next-step-multiplier-event_20170713200557.pdf
http://www.aec-music.eu/userfiles/File/customfiles/aec-congress-zagrebecma-next-step-multiplier-event_20170713200557.pdf
http://www.aec-music.eu/userfiles/File/customfiles/abstract-aec-los-workshop-aec-congress_20170714115943.pdf
http://www.aec-music.eu/userfiles/File/customfiles/abstract-aec-los-workshop-aec-congress_20170714115943.pdf
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Programme du Congrès 

 

Jeudi 9 novembre  

13:45 

Début des inscriptions - Café et rafraîchissements offerts 

Visite guidée (facultative) 

Foyer de 
l’Académie 

14:00 – 16:00 
Accueil des étudiants - avec le groupe de travail de l’AEC et les membres 
du Comité du Congrès  

Salle à 
decider 

15:15 – 16:15 
Accueil des nouveaux arrivants par des membres du Conseil et de 
l’équipe administrative de l’AEC  

Académie 

salle  438 

16:30 – 17:20 

Cérémonie d’ouverture 

Intermède musical 

Allocutions de bienvenue : 

 Dalibor Cikojević, directeur de l’Académie de Musique de Zagreb 

 Maire de Zagreb 

 Eirik  Birkeland, président de l’ AEC  

Mots de bienvenue de Sue Haug,  présidente de l’Association nationale 
des écoles de musique des États-Unis (NASM) 

Invitée : Sarah Lynch, chef de secteur « politique d’enseignement 
supérieur » à la Direction Générale  de l’éducation, la jeunesse, la culture 
et le sport de la Commission Européenne 

Académie 

Salle de 
Concert 

 

17:20 – 17:50 

Séance plénière I  

Orateur Principal: Ivo Josipović, ancien Président de la Croatie et ancien 
étudiant et professeur à l’Académie de Musique de Zagreb 

Académie 

Salle de 
Concert 

17:50 – 19:00 

Première session de réflexion (« brainstorming ») sur des sujets 
proposés par les participants  

Introduction par Stefan Gies, directeur général de l’AEC. 

Salles à 
decider 

19:15 – 20:00  Concert Théâtre 
National 

20:30 - 22:30 Diner de Bienvenue Hotel 
Westin 

  



 

 4 

 

 

Vendredi 10 novembre 

 

9:00 Visite guidée facultative 
Foyer de 

l’Académie 

9:00 Suite des inscriptions – Réseautage autour d’un café 
Théâtre National  

09:30 – 10:15 

Séance plénière II 

Introduction à la journée par Eirik Birkeland, AEC Président 

Orateur principal : Thomas Meier – Président de ELIA (European 

League of Institutes of the Arts) et de l’Université des Arts de Zurich  

 

Théâtre National 

 

10:30 – 11:30 

Séances parallèles I  

1) Présentation par le projet ECMA – Académie Européenne 
de MusiQue de Chambre (y compris une performance du 

quatuor à cordes Mettis ) – 1ère partie 

2) L’engagement du public, par Evert Bischopp Boele, Prins 

Claus Conservatorium, Groningen (NL) 

3) Agir Ensemble – établir la base d’ une association 
européenne d'étudiants en musique, par Isabel Gonzalez 

Delgado, Conservatoire supérieur de Murcia (ES) 

4) Le Leadership dans les ensembles, par Sabine Börner, 
Université de Constance (CH) 

5) L’enseignement de la musique à l’école primaire, par 
Dalibor Cikojević et Marina Novak, Académie de musique de 
Zagreb, Sabina Vidulin, EAS (European Association for Music 

in Schools), et représentants de l’AEC  

  

 

 

Salles dans 

l’Académie 

11:30 – 12:00 Réseautage informel et rafraîchissements Foyer 

12:00 – 13:00 

  Séances parallèles II 

1) Suite de la séance ECMA  et présentation de la  
plateforme d’Apprentissage et  d’Enseignement, Eirik 

Birkeland and Jon Helge– 2ème partie 

2) Leadership et  Entrepreneuriat, par Jamal Rossi, Eastman 
School of Music (US) 

 

 

 

Salles dans 
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3) Musique Pop, Jazz, Folk / traditionnelle et musique du 
monde, animée par  Stefan Gies 

4) Explorer la tension qui, pour le leadership des 
conservatoires d’interprétation musicale de haut niveau, 
existe entre des compétences musicales spécialisées ou 
des compétences managériales, discussion en panel  animée 

par Georg Schulz 

5) « Top-down » vs « bottom-up » dans les processus 
stratégiques 

l’Académie 

13:00 – 14:30 Déjeuner et réseautage   

14:30 – 15:30 Séances parallèles III = répétition de quelques séances parallèles 
Salles dans 

l’Académie 

15:45 – 16:45 

Séance plénière III 

« Instantanés »sur les sujets suivants : 

1) Les nouveaux Objectifs pédagogiques de l’AEC  

2) EASY - le système européen commun d’inscriptions aux 

échanges Erasmus et Nordplus pour les étudiants et les 

enseignants (European online Applications System-EASY) 

3) MusiQuE -  MusiQuE Quality Enhancement 

 

 

Théâtre National 

16:45 – 17:15 Réseautage informel et rafraîchissements 
Foyer du  Théâtre 

National 

17:15 – 18:30 Rencontre avec les membres du Conseil responsables des régions 
Salles dans 

l’Académie 

18:30 – 19:00 Conclusion de la deuxième journée par un représentant des 
institutions de l’UE (à confirmer)  

Théâtre National 

 Soirée libre. Veuillez vous reporter à la liste des restaurants 
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Samedi 11 novembre 

14:30 – 14:45 
Séance plénière IV : Groupe de travail des étudiants : rapide mise à 
jour 

Théâtre 
National 

10:00 – 11:00 

Groupes de discussion sur les 3 sujets suivants - groupes organisés 
en mélangeant les groupes régionaux de l’AEC 

 La transition d’une école professionnelle vers une institution 
d’enseignement supérieur de la musique. 

  L’autonomie d'une institution, qu'est-ce que cela signifie? 

  Comment recruter les futurs étudiants? 

Salles dans 
l’Académie 

11:00 – 11:30 Réseautage informel et rafraîchissements 
Foyer de 

l’Académie 

11:30  – 13:00 
Forum d’information 
Présentations plénières par des établissements membres de l’AEC, 
suivies d’un échange Q&R avec les intervenants 

Salle de Concert 
et Foyer de 
l’Académie 

13:00 – 14:00 Déjeuner et réseautage 
 

 

14:00 – 15:00 
Inscription à l’Assemblée générale de l’AEC 
Tous les membres actifs doivent s’inscrire pour recevoir leur 
formulaire de vote 

Théâtre 
National 

15:00 – 16:30 Assemblée générale de l’AEC 
Théâtre 

National 

16:30 – 17:00 Réseautage informel et rafraîchissements 

Foyer du 

Théâtre 

National 

17:00– 17:30 

Séance de clôture  

- Annonce du résultat des élections 

- Annonce du lieu du Congrès et Assemblée générale de l'AEC 2018 

- Remarques de clôture 

Théâtre 
National  

19:00 – 20:00 Concert 
Théâtre 
National 

20:00 Diner de clôture 
Théâtre 
National 

 

Dimanche 12 novembre 

Excursion « découverte et réseautage » à Hrvatsko Zagorje- Krapina, Trski Vrh, 

dégustation de vin, 9:00 - 17:00 (pour le programme complèt visiter la page du 

Congrés www.aec-music.eu/congress2017) 

http://www.aec-music.eu/userfiles/File/customfiles/description-sunday-excursion-zagreb-fr_20170713114427.pdf
http://www.aec-music.eu/userfiles/File/customfiles/description-sunday-excursion-zagreb-fr_20170713114427.pdf

