Chiffres
Les étudiants en 2020-2021
Le CNSMD de Lyon compte 643 étudiants inscrits répartis entre différentes formations :
musiciens, danseurs et formation à l'enseignement musique et danse.
Parmi eux :
443 musiciens
95 danseurs
52 étudiants au sein de la formation à l’enseignement musique
21 stagiaires de la formation professionnelle continue pour le CA de professeur de
Danse
7 étudiants doctorants
11 étudiants en cursus Artist diploma
3 étudiants en Master CoPeCo
43 étudiants en situation de double cursus
9 étudiants en situation de triple cursus
130 nouveaux élèves, sélectionnés en 2020 sur 1585 candidats
141 étudiants étrangers en cursus régulier
23 étudiants étrangers accueillis dans le cadre des échanges Erasmus ou autres

L’enseignement
On compte 49 disciplines principales enseignées accessibles sur concours et 90 disciplines
complémentaires ; 1 Master CoPeCo (Contempory Performance and Composition), 1 Master
international de musique à l'image InMICS (International Master in Composition for Screen)
Il existe plusieurs types de personnes chargées de l’enseignement des disciplines : les
professeurs, les assistants et les accompagnateurs. Leur nombre, toute catégorie confondue,
est de 189.
62 classes de maître, séminaires d'artistes et professeurs ont été réalisés pour les étudiants
musiciens.
17 stages d'immersion professionnelle ont été réalisés pour les étudiants danseurs, en sus du
travail effectué avec des chorégraphes invités.

Les échanges internationaux
23 étudiants ont fait partie d'échanges internationaux par le biais de nos établissements
partenaires d’enseignements supérieurs étrangers.
70 établissements dont 30% se trouvent en Allemagne représente le partenariat Erasmus+
16 enseignants, du CNSMD et de nos établissements partenaires, ont fait partie d'échanges
internationaux.
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L’administration
Le personnel administratif compte 69 agents et 2 apprentis.

La saison publique
La saison publique représente 450 manifestations par an dont 40% hors les murs et inclut les
épreuves publiques de fin de cycle. La grande majorité de ces manifestations sont gratuites.
Pour la saison publique, le CNSMD de Lyon compte plus de 70 partenariats.
295 259 visites du site internet pour 1,6 millions de pages vues.

La médiathèque Nadia Boulanger
100 000 documents (partitions, livres, CD, DVD, journaux et revues spécialisées)
50 000 documents accessibles au prêt et/ou en consultation sur place.
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