
 

 
 
 
 
 
 

projet de réalisation 
 
 
objectif et contenu 
Développer l’autonomie et la créativité autour de la conception et la réalisation d’un projet qui peut 
toucher plusieurs domaines : création, diffusion, action culturelle, insertion professionnelle, international, 
formation. 
 
Ce projet doit entraîner un investissement de 25 heures minimum. Il doit être réalisé en priorité dans le 
cadre de l’établissement ou dans le cadre d’un partenariat avec l’établissement. Si la qualité du projet et 
des intervenants le nécessite, un partenariat ponctuel peut être conclu à cette occasion. 
 
Tout projet de réalisation doit être formateur pour le ou les étudiants qui y participent. Cette partie 
« formation » intégrée au projet doit être évaluable et évaluée en interne au CNSMD et/ou par les 
partenaires associés au projet. 
 
 
étudiants concernés et situation dans le cursus :  
Etudiants des classes d’accompagnement au piano, écriture, culture musicale, disciplines instrumentales, 
musique ancienne, voix, en deuxième et troisième années du 1er cycle (L2 – L3), dans le cadre de l’UE 4. 
Un projet de réalisation peut être mené par un ou plusieurs étudiants. 
 
 
durée du projet  
Projet à mener sur un ou deux semestres. 
 
 
organisation et mise en œuvre 
 
Projet : 
L’étudiant doit déposer une fiche-projet dûment complétée auprès du directeur des études musicales 
selon le calendrier suivant : 
 
- avant le 30 novembre pour le semestre 2 de l’année universitaire en cours, 
- avant le 30 avril pour le semestre 1 de l’année universitaire suivante. 
 
Avant les dates limites présentées ci-dessus, l’étudiant doit prendre une première attache auprès du 
bureau de la scolarité (Annie-Claude Crettin) qui communique la « fiche-projet » et aide à la remplir le 
cas échéant. 
 
Réalisation : 
Quelques exemples de projets de réalisation : 
- concerts spécifiques dans la saison publique et avec les partenaires du CNSMD : Médiathèques de 

Vaise et du 7e arrondissement, Ecole Normale Supérieure, Lyon I (théâtre Astrée) et Lyon III 
(Manufacture des Tabacs), Résidence de seniors, Musée des Beaux Arts… ; 

- stages et participation à des orchestres de jeunes. Ces stages et ces orchestres doivent posséder un 
rayonnement international ; 

- participation à l’Académie opus XXI ;  
- échange Erasmus ;  
- cursus dans un établissement (deuxième instrument, jazz, musiques actuelles, etc.). 
 
 
validation 
L’étudiant doit produire un compte-rendu écrit et/ou public (type conférence) de son projet, lui 
permettant d’auto-évaluer le projet, sa réalisation et ce qu’il en a tiré. 
 
Le projet, ainsi que la partie « formation » intégrée au projet, sont validés par le directeur des études 
musicales. 

 


