
 
 

 

 
 

La mission de la Hochschule fuer Musik und Tanz Koeln 

(l’Université de Musique et de Danse Cologne – HfMT Cologne)  

 

I La HfMT s’engage à développer une pratique et une réflexion libre et indépendante de l’art.  

La responsabilité sociale et culturelle de la HfMT est la promotion de l’excellence en musique et danse et le 
soutien de mesures renforçant la participation active d’un large public. Ceci implique l’égalité entre la 
formation propre aux compétences  individuelles et l’accès à un processus individuel de développement, 
au sein du contenu comme dans le déroulement du cursus des études et de l’enseignement. 

II Tous les membres de la HfMT Cologne – les étudiants, les professeurs et les employés de 
l’administration - assument la responsabilité les uns pour les autres et de leurs resources commu-
nes.  

En reconnaissance mutuelle, les membres universitaires respectent l’invulnérabilité et l’inaliénabilité des 
droits de l’homme comme leur base de vie commune.  Ainsi, tous les membres de la HfMT veillent à ce que 
l’environnement pour la formation, la créativité et l’inspiration puissent se développer. La structure de la 
HfMT Cologne avec ses sites à Aix-La-Chapelle et Wuppertal, s’oblige à appliquer les principes démocrati-
ques, la gestion universitaire veille à ce que les décisions soient prises de manière transparente. 

III Les exigences relatives à l’excellence artistique, scientifique et pédagogique sont égales et com-
plémentaires. 

En tant qu’institution universitaire internationale reconnue dans la formation et la recherche, la HfMT em-
brasse un large éventail d’expressions artistiques, de positionnements esthétiques et d’orientations scien-
tifiques. La coexistence de ces domaines requiert une tolérance mutuelle de la plus haute tenue.  

IV Le corps enseignant et les étudiants de la HfMT partagent un même enthousiasme pour la musi-
que et la danse dans un respect mutuel. 

Ils partagent les débats actuels au sujet de l’héritage artistique en musique et  danse et prennent en char-
ge la responsabilité de son développement au présent et au futur. Le caractère unique et la diversité de 
nos membres universitaires sont à la base d’échanges et de l’inspiration. Grâce à ces échanges la force de 
l’art peut avoir une influence et un sens pour la société. 


