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FÉLICITATIONS !  
 
Vous venez d’intégrer le CNSMD de Lyon, établissement public national du Ministère de la culture et de la 
Communication consacré à la formation des artistes musiciens et danseurs de premier plan.  
En prise avec le paysage de la création, nous avons pour mission de vous préparer à une vie artistique 
professionnelle au meilleur niveau. 
Dévoués aux priorités de cette mission, la direction, les enseignants et l’équipe administrative sont heureux de vous 
accueillir en premier, deuxième, ou troisième cycle supérieur (LMD).  
 
- Le premier cycle supérieur vous conduira au Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien ou de Danseur 
(Bac+3) que vous pourrez compléter par l’obtention d’une licence en musicologie pour les musiciens ou en arts du 
spectacle pour les danseurs…si en troisième année vous vous inscrivez parallèlement à l’université Lyon II. 
- Le second cycle supérieur conduit à l’obtention d’un diplôme qui confère le grade de Master (Bac +5); il est plus 
particulièrement axé sur le projet personnel soutenu par la Recherche.  
- Le troisième cycle (Bac +8) se décline sous deux formes différentes, le « Doctorat de musique: recherche et 
pratique », et l'Artist Diploma, diplôme d’établissement, sur projet artistique post master.  
 
Les compétences que vous avez acquises dans d’autres formations avant à votre admission pourront être validées 
par la procédure dite de V.A.A. (Validation des Acquis Antérieurs). 
 
Vos études au CNSMDL s’articulent en plusieurs unités d'enseignement: la discipline principale, les disciplines 
associées, la culture musicale, et d’autres acquisitions de compétences nécessaires à votre enrichissement 
intellectuel et pratique. 
Les matières et les cours étant distincts, vous devrez connecter les savoirs et savoir-faire reçus sous forme de cours, 
magistraux, individuels, ou de séminaires.  
 
Vous vous accoutumerez aisément au fonctionnement du cursus LMD (Licence-Master-Doctorat), concernant les 
validations par ECTS (European Credits Transfer System). Ce système est identique à celui de vos condisciples 
européens que vous croiserez pendant leur séjour Erasmus, ou lors de vos propres séjours à l’étranger. 
 
Ces études au CNSMD de Lyon vont exiger de vous un engagement, un temps et un investissement complets et un 
suivi attentif. Assiduité et ponctualité aux cours comme aux activités d’ensemble conditionneront aussi votre réussite. 
L’établissement réunit une étonnante conjonction de grands talents, de hautes compétences, de connaissances, de 
sensibilités et d’humanité dont vous saurez faire votre miel. 
Vous y respecterez vos obligations, vos partenaires, les équipes pédagogiques, administratives et techniques qui 
vous accompagnent. Vous préserverez les matériels mis à votre disposition, les bâtiments, les mobiliers, les 
instruments et les documents, tout ce bien commun et partagé dont chacun d’entre vous est responsable. Vous 
devez prendre attentivement connaissance du règlement des études, et du règlement intérieur. 
 
Nous vous souhaitons une inlassable curiosité afin de profiter pleinement de ces années qui passent si vite.  
 
Les étudiants sont représentés par leurs élus dans différentes instances du CNSMD, au Conseil pédagogique, au 
Conseil d'administration, et à la Commission des diplômes.  
 
Nous sommes à votre écoute tout au long de vos études artistiques. 
 
Géry Moutier, 
Directeur 
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1 – Déroulé de la SEMAINE D’INTÉGRATION POUR LES 1ÈRES ANNEES MUSICIENS  
(DNSPM1 et Master1) 

 
Sous réserve de modifications. 
Des informations plus complètes seront données à compter du lundi 8 septembre 2014 
(voir affichage atrium de la salle Darasse) 
 
Dimanche 7 septembre 2014 
17h  cour du cloître  Remise des clés des chambres pour les résidents 
____________________________________________ 
Lundi 8 septembre 2014 : 
 
9H00 – 9h30 :  Salle des chœurs Pour les résidents : réunion d’information avec le bureau de la résidence  
 
9h30–10h30 :  Atrium Darasse :  Accueil des nouveaux étudiants 

Remise du livret de l’étudiant et du badge de cantine 
 
10h30 :  Salle Darasse   Accueil par Géry Moutier, directeur - présentation de l’équipe de direction,  
     présentation du conservatoire, présentation des étudiants 
     présentation du déroulé de la semaine d’intégration 
 
12h00 :  Pause déjeuner (restaurant du CNSMDL ouvert de 11h45 à 14h). 
 
à partir de 13h : Service des études (rez-de-ch. bâtiment sud) : Inscriptions administratives  
+ début des visites conservatoire et médiathèque (pour les étudiants inscrits) 
____________________________________________ 
Mardi 9 septembre 2014 
 
9h-13h salles de cours (voir affichage) Bilan d’orientation musicale – épreuve écrite. 
+ visites conservatoire et médiathèque : pour étudiants de Musique ancienne, Création et Culture musicale  
 
11-12h : FDCA Musique  Rencontre des nouveaux admis en Master1 à la FDCA 
14h  Salle Darasse :   Présentation des services administratifs par Claire Hébert, directrice-adjointe 
14h 30  Salle Darasse  Rencontre avec le service des études et le directeur des études musicales 
     Présentation du fonctionnement de la scolarité et de la vie étudiante 
____________________________________________ 
Mercredi 10 septembre 2014 
 
9h-17h salles de cours (voir affichage) Bilan d’orientation musicale – épreuves orales 
 + visites conservatoire et médiathèque pour ceux qui ont déjà passé les épreuves orales 
 
14h30-17h  salle des chœurs/salle des voix : tests vocaux et inscriptions en chant choral 
17h- 18h  Salles des chœurs Résultats du bilan et présentation des cours de Culture musicale  
____________________________________________ 
Jeudi 11 septembre 2014 
 
9h-10h30  Salle des chœurs  Réunion d'information Musique de chambre (cordes, bois cuivres, claviers) 
10h45-12h salle des chœurs Réunion d’information Orchestre avec le directeur des études musicales 
    + Rencontre avec le service régie 
    + visites conservatoire et médiathèque 
 
14h-15h salle Darasse  Présentation des enseignements : CHELS, Pédagogie, Danse, Création 
15h-17h salles C200 C214 Rencontre avec des chefs de départements (création, cordes, voix) 
17h :  salle Darasse  Rencontre avec l’association des étudiants NAEC et les délégués étudiants 
 
____________________________________________ 
Vendredi 12 septembre 2014 
 
9h30-10h15 salle Darasse  Présentation des séminaires d'improvisation et du Collectif d'improvisation  
10h15-11h  salle Darasse  Présentation du Laboratoire Scène-Recherche  
11h-12h :  salle Darasse  réunion sur le thème : La mutation du métier de musicien aujourd'hui  
     (J. Geoffroy et Y. Rechsteiner) 
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2 - ORGANISATION DE LA PREMIÈRE ANNÉE D’ÉTUDES POUR LES MUSICIENS 
 
Votre cursus au Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon comprend : 

- un enseignement dans la discipline principale, discipline dans laquelle vous avez présenté 
les épreuves du concours d’entrée, 

- un enseignement dans des disciplines complémentaires obligatoires et optionnelles,  
conformément au règlement des études. 
 
 

A ► DÉTERMINATION DES HORAIRES DANS LA DISCIPLINE PRINCIPALE 
Les cours commencent dès le lundi 15 septembre 2014. 
Vous devez déterminer vos heures de cours avec votre professeur (1h minimum par semaine) et son assistant 
(1h 30 maximum par semaine). 
 
 

B ► ORGANISATION DANS LES DISCIPLINES COMPLÉMENTAIRES : 
Pour l’année universitaire 2014/2015, les inscriptions dans les disciplines complémentaires s’établiront 
comme suit : 
 
1) chant choral (UE3) : mercredi 10 septembre à 14h30-17h, à l'issue des tests vocaux, renseignements 

auprès de Agnès BADET 04 72 19 26 14, service des études, bureau S 020. Les cours débutent le lundi 
15 septembre 2014 

 
2) Déchiffrage (UE2) : directement sur les panneaux d’affichage du service des études. Les cours débutent 

le lundi 15 septembre 2014 
 
3) Discipline complémentaire de culture (UE3) : elle sera à choisir à l’issue du bilan d’orientation. Elle est à 

choisir parmi : initiation à l’analyse, art et civilisation, histoire de la musique, ethnomusicologie, analyse 
appliquée, analyse XX-XXIe siècles, écriture, base scientifique des techniques nouvelles. Les jours et 
horaires de cours des professeurs sont affichés dans le couloir du service des études. Dans le cadre de 
ces disciplines de culture, chaque étudiant doit suivre pendant le cursus de 1er cycle, au moins un 
semestre d’art et civilisation ou d’histoire de la musique. Votre interlocutrice : Yvette DUCRUIT bureau 
S019 : 04 72 19 26 11. Les cours débutent le lundi 15 septembre 2014. 

 
4) musique de chambre (UE2): réunion d’information jeudi 11 septembre 2014 à 9h salle Darasse pour tous 

les instrumentistes (sauf musique ancienne). Début des sessions de déchiffrage pour les formations de 
quatuor à cordes, de quintette à vent et de trio avec piano (planning affiché sur les panneaux « musique 
de chambre » au foyer et au service des études).  
Votre interlocutrice : Emilie DRAPEAU, entresol bât. Sud : bureau SE 10B tél. 04 72 19 26 43 

 
5) orchestre (UE2): vous devez prendre contact avec la régie d’orchestre dès la rentrée. Votre participation aux 

séries d’orchestre symphonique est obligatoire. La régie gère aussi les activités d’ensemble pour lesquelles 
vous recevrez la programmation dès la rentrée.  
Votre interlocuteur : Denis ETIENNE, bâtiment Saône (ex-Cemagref) tél. 04 72 19 26 63 

 
6) ateliers d’improvisation (UE3) et de sensibilisation à la pédagogie (UE4) : Vous devez participer 

obligatoirement à un séminaire par semestre dans ces deux disciplines. Inscriptions libres dès octobre sur les 
panneaux d’affichage du service des études.  
Votre interlocutrice: Yvette DUCRUIT bureau S019 : 04 72 19 26 11 
 

 
 

consultez dans le hall d’accueil ou au service des études 
le planning des professeurs des disciplines complémentaires 

ainsi que les messages affichés par les enseignants  
ou le service des études 

 
  

 
L'ensemble du cursus que vous allez suivre (organisation des enseignements, examens, délivrance de diplôme...) 
est régi par le règlement des études consultable au service des études ou sur internet (http://www.cnsmd-lyon.fr/ 
voir COMPLEMENTS : Les « indispensables » de l’étudiant). 
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3. ORGANISATION DES ÉTUDES MUSICALES 

 
Le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon (CNSMDL) est un établissement public sous 

tutelle du Ministère de la culture et de la communication, fondé en 1980. 
 
Les cursus du CNSMD de Lyon s’inscrivent dans le processus du LMD (Licence – Master – Doctorat) 

conformément aux termes de la Déclaration de Bologne (1999) dans le but de créer un espace européen de 
l’enseignement supérieur (EEES).  

 
Les objectifs de cette réforme étaient de : 

• créer un système de diplômes facilement lisibles et comparables destiné à favoriser la mobilité étudiante 
dans l’espace européen ; 

• mettre en place un système de crédits ECTS (European Credit Transfert System) pour valider des 
études partagées entre divers établissements européens ; 

• garantir une « Assurance qualité » ; 
• développer la recherche. 

 
Les études du CNSMD de Lyon sont des études à plein temps. L’assiduité aux différents enseignements est 

obligatoire. Les études sont organisées en trois cycles donnant lieu aux diplômes suivants correspondant à 
l’obtention de points de crédits ECTS : 

 
• 1er cycle : DNSPM (3 ans, 180 ECTS) ; 
• 2ème cycle : Diplôme conférant le grade de Master (2 ans, 120 ECTS), 
• 3ème cycle : Doctorat (3 ans) en partenariat avec l’École doctorale 3LA ou Artist Diploma (3 semestres) 
contractualisé sur projet artistique. 

 
 
Unités d’enseignement 
 

Les études s’organisent autour de quatre Unités d’Enseignement (UE) regroupant la plupart des disciplines 
actuellement enseignées au CNSMD de Lyon.  Les quatre Unités d’Enseignement sont les suivantes : 

 
• UE 1. Discipline principale (faisant l’objet du concours) : instrument, voix, écriture, direction de chœurs, 

composition  ; 
 Liste des disciplines principales : 
http://www.cnsmd-lyon.fr/fr-2/les-formations/disciplines-principales  
 

• UE 2. Disciplines complémentaires associées à la discipline principale : disciplines de pratique collective ou 
individuelle liées à la discipline principale (musique de chambre, orchestre, déchiffrage, etc.)  ; 

 
• UE 3. Discipline de culture : disciplines théoriques ou liées à une pratique musicale (analyse appliquée, 

analyse XXe, histoire de la musique, art et civilisation, écriture et analyse musique ancienne, écriture, 
ethnomusicologie, bases scientifiques des techniques nouvelles, etc.)  ; 

 
• UE 4. Compétences associées : langue vivante, improvisation, stages d’insertion professionnelle, projets 

personnels, etc. 
 Liste des disciplines complémentaires :  
http://www.cnsmd-lyon.fr/fr-2/les-formations/disciplines-complementaires-musique 
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• 1er cycle : Formation conduisant au DIPLÔME NATIONAL SUPÉRIEUR PROFESSIONNEL DE MUSICIEN 
(DNSPM)  
 

Le 1er cycle Musique est d’une durée de trois ans qui peut être compressible en fonction des acquis précédents 
de l’étudiant. 

Il permet l’obtention du Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien (DNSPM) – délivré par le directeur 
de l’établissement aux étudiants ayant obtenu 180 ECTS – après un récital public avec jury (épreuves publiques de 
fin de cycle). Le passage en 2e cycle est également conditionné par le dépôt d’un projet de recherche. 

 
Licence de musique : par convention avec l’Université Lumière Lyon 2, les étudiants du CNSMD de Lyon titulaires 

du baccalauréat, s’ils le souhaitent, pourront obtenir, parallèlement à leur DNSPM, une licence de musique. Ils 
devront procéder en 3ème année, à une double inscription à l’Université Lyon 2 et au CNSMD de Lyon, et valider les 
deux enseignements dispensés par l’Université Lyon 2, soit 1 par semestre (21 h) au choix parmi les enseignements 
de 3e année. 
 
Effectifs DNSPM : 260 étudiants 
 
 
 
• 2ème cycle : formation conduisant au DIPLÔME DE DEUXIÈME CYCLE CONFÉRANT LE GRADE DE MASTER  

 
Le 2ème cycle Musique est d’une durée de deux ans incompressibles. 
Les enseignements délivrés sont regroupés dans trois Unités d’Enseignement : 

• UE 1. Discipline principale : disciplines ouvertes au concours d’entrée (instruments, voix, direction de 
chœurs, écriture, composition, musique de chambre, culture musicale)  ; 

• UE 2. Disciplines associées à la discipline principale (musique de chambre, orchestre) et 1 discipline 
complémentaire en lien avec le projet de recherche en Master  ; 

• UE 3. Compétences associées : langue vivante, stages d’insertion professionnelle, méthodologie appliquée 
à l’objet de recherche, rédaction du mémoire de master… 

 
DIPLÔME 

Par arrêté du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en date du 16 juillet 2010, le grade de 
Master est conféré de plein droit, après obtention de 120 ECTS, aux titulaires des diplômes de deuxième cycle 
supérieur de : musicien-interprète, direction de chœurs, culture musicale, composition et écriture, délivrés par le 
CNSMD de Lyon. 
 
Effectifs Master : 210 étudiants 
 
 
• MASTER COPECO, « CONTEMPORARY PERFORMANCE AND COMPOSITION » 

 
Un Master commun itinérant en interprétation et composition, porté par quatre établissements supérieurs 

européens partenaires, mise en place à compter de la rentrée 2014. 
Les 4 établissements impliqués sont Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (Académie nationale de musique et de 

théâtre d’Estonie), Hochschule für Musik und Theater Hamburg (Université musique et théâtre de Hambourg), 
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (Conservatoire royal de musique de Stockholm) et le Conservatoire national 
supérieur musique et danse de Lyon (CNSMD de Lyon). 

 Pour plus de renseignements :  
http://www.cnsmd-lyon.fr/fr-2/linternational/copeco-contemporary-performance-and-composition  

 
Effectifs : 8 étudiants (dont 1 du CNSMDL) 
 
 
Les « indispensables » de l'étudiant ci-dessous en téléchargement : 

  Livret d'accueil de l'étudiant 2013-2014 : 
http://www.cnsmd-lyon.fr/wp-content/uploads/2013/07/livret-13-14.pdf  
  règlement des études juillet 2014 : 
http://www.cnsmd-lyon.fr/wp-content/uploads/2013/07/reglement-etudes-juillet2014.pdf  
  Règlement des activités d'ensemble (pdf) 
http://www.cnsmd-lyon.fr/wp-content/uploads/2012/09/regl_actiensemble1.pdf  
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• 3ème cycle : LE DOCTORAT « RECHERCHE ET PRATIQUE » 

 
Ce cycle est ouvert sur concours aux candidats, titulaires d’un diplôme national de master ou d’un des diplômes 

du CNSMDP ou du CNSMDL conférant le grade de master, ou ayant effectué à l’étranger des études d’un niveau 
équivalent ou bénéficiant d’une validation d’acquis, en chant, instrument, jazz, musique ancienne, musique de 
chambre instrumentale ou vocale, direction de chœur ou d’ensemble instrumental, écriture ou composition, qui 
désirent conjointement pratiquer une activité d’interprète/compositeur de haut niveau et mener une recherche pour et 
à travers l’interprétation ou la composition tout en s’inscrivant dans une dynamique d’insertion professionnelle. Les 
étudiants devront procéder à une double inscription à l’Université partenaire et au CNSMDL. 
Durée : La préparation du doctorat s’effectue, en règle générale, en 3 ans. Des dérogations peuvent être accordées 
dans les conditions prévues à l’article 15 de l’arrêté du 7 août 2006. 
Diplôme : Le Doctorat « Recherche et pratique » est délivré à l’étudiant lorsqu’il a réalisé avec succès : 

• une prestation instrumentale ou vocale (ou composition) en relation avec le sujet de la thèse ; 
• la rédaction et le dépôt d’une thèse, pouvant être accompagnée d’autres documents ou supports ;  
• la soutenance de la thèse écrite. 
 
 Règlement du doctorat « Recherche et pratique » : 
http://www.cnsmd-lyon.fr/wp-content/uploads/2014/01/Doctorat-Recherche-pratique.pdf 
 
 École doctorale 3LA (ED 384) : 
http://portail.univ-st-etienne.fr/bienvenue/recherche/ecole-doctorale-lettres-langues-linguistique-arts-ed-484-
3la-293231.kjsp 

 
effectifs : 6 doctorants 
 
• 3ème cycle : ARTIST DIPLOMA 

 
Ce 3ème cycle Musique, proposé par le CNSMD de Lyon,  est ouvert aux candidats musiciens désirant pratiquer 

une activité musicale de haut niveau et développer conjointement un projet personnalisé dans le domaine de 
l’interprétation, de la création ou de la diffusion artistique, en s’inscrivant dans une dynamique d’insertion 
professionnelle. 
 
Déroulement du cursus 

La durée du cursus de l’Artist Diploma est liée à la nature du projet personnel de l’étudiant, elle s’étend 
généralement sur une moyenne de 3 semestres. 

• 1er semestre : précision du projet 
• 2ème semestre : déroulement du travail de conception 
• 3ème semestre : expérimentation et finalisation.  

 
Diplôme 

Un diplôme de 3e cycle Artist Diploma est délivré, par le CNSMD de Lyon, à l’étudiant si la réalisation du projet 
initial est validée par ce même établissement et s’il a rempli ses obligations définies dans le programme de 
réalisation. Ce diplôme sera accompagné d’un document décrivant le parcours de réalisation du projet et de 
documents média témoignant de ce parcours. 
 
 
effectifs : 12 étudiants 
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4 – ASSIDUITÉ AUX COURS  
 
Les études au Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon sont des études à temps plein. 
L'assiduité à tous les enseignements auxquels vous serez inscrit(e) conformément à votre planning individuel, est 
obligatoire. 
 
 

► ABSENCES PREVISIBLES 
 
Toute participation à une activité extérieure (musicale, chorégraphique extérieure ou autre), ou toute absence 
prévisible doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation écrite  

- musiciens : auprès de Monsieur Christophe Duchêne, directeur des études musicales, dès que vous avez 
connaissance de l’absence et au plus tard dans un délai de 15 jours précédant l’absence ou le début de 
l’activité.  

- danseurs : auprès de Monsieur Jean-Claude Ciappara, directeur des études chorégraphiques. 
 
musiciens : des imprimés destinés à cet usage sont disponibles sur les présentoirs au service des études. Vous 
devez déposer votre demande au bureau de la scolarité (S 019) qui le transmet au directeur des études musicales. 
La réponse du directeur, après avis des professeurs concernés, est donnée par le service des études. 
 
danseurs : des imprimés destinés à cet usage sont disponibles auprès du secrétariat du département danse. Vous 
devez compléter l'imprimé et le déposer à l'accueil danse quinze jours avant la date de la manifestation ou de 
l'absence. La réponse du directeur, après avis des professeurs concernés, est donnée par le secrétariat du 
département danse. 

 
 
► ABSENCES IMPRÉVUES 

 
musiciens : vous devez appeler ou laisser un message au bureau de la scolarité (bureau S019, RdC, tél 04 72 19 26 
11 ou 12) ou par mail  à Yvette Ducruit : yvette.ducruit@cnsmd-lyon.fr en dehors des heures d’ouverture du bureau 
de la scolarité). Vous devez préciser le motif et la durée prévue de l'absence, ainsi que le nom des enseignants 
concernés par celle-ci. 
 
Cette démarche ne constitue pas, en elle-même, un justificatif d'absence. Vous devez transmettre au bureau de la 
scolarité dans les 48 heures, tout document de nature à permettre l’appréciation de votre situation. 
 
Toute absence non justifiée est réputée irrégulière et passible de sanctions disciplinaires (avertissements, voire 
exclusion après convocation devant le conseil de discipline). 
N'hésitez jamais à vous rendre au service des études si vous rencontrez des difficultés, et notamment auprès de 
Bernard Gautheron, chef du service des études (bureau S018 RDC) ou d’Elisabeth Bazerbe (bureau S017 RDC), 
responsable du 1er cycle.  
Si vous êtes programmé(e) pour des activités d’ensemble (orchestre, atelier XX-21), votre absence devra 
impérativement être signalée au bureau de la régie : Denis Etienne (04 72 32 16 16) ou Eric Soldevilla (04 72 32 16 
66). Si vous êtes programmé pour une activité interne à l’établissement qui vous empêche d’assister à un cours, 
vous devez en informer le professeur concerné par l’absence. 
  
danseurs : Vous devez appelez ou laisser un message auprès du secrétariat du département danse (tél. 04 78 28 
34 34) précisant le motif et la durée prévue de l'absence, ainsi que le nom des enseignants concernés par celle-ci. 
 
Cette démarche ne constitue pas, en elle-même, un justificatif d'absence. Vous devez transmettre au secrétariat du 
département danse dans les 48 heures, un certificat médical attestant votre incapacité momentanée à suivre les 
cours de danse. 
 
Toute absence non justifiée est réputée irrégulière et passible de sanctions disciplinaires (avertissement, voire 
exclusion après convocation devant le conseil de discipline). 
N'hésitez jamais à solliciter un rendez-vous auprès du directeur des études chorégraphiques. 
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5 – LA MÉDIATHÈQUE NADIA BOULANGER  
 
Centre de ressources pour les besoins de l’enseignement musical et chorégraphique ainsi que de  la recherche, la 
Médiathèque Nadia Boulanger accueille étudiants, professeurs, musicologues et chercheurs. 
Créée en 1980, elle comptait à son origine uniquement les documents du legs Nadia Boulanger. En 30 ans, les 
collections ont considérablement augmenté puisque son fonds total est de 99 000 exemplaires. 
 
Ouverture et accès 
 
Salle de lecture : du lundi au jeudi de 9h à 18h  (le vendredi de 9h à 17h) 
L’accès à la salle pour la consultation est libre. 
Cette salle est ouverte durant les congés universitaires de 10h à 17h du lundi au vendredi ; elle est fermée les 3 
premières semaines d’août et 10 jours à Noël durant la fermeture générale de l’établissement (cf.planning). 
 
Salle de prêt : du lundi au jeudi de 10h à 18h (le vendredi de 10h à 17h)  
Le prêt est de quinze documents, dont cinq CD ou DVD pour un mois.  
La carte de lecteur est obligatoire pour l’emprunt des documents et pour accéder depuis chez soi aux bases de 
données. Le prêt est accessible à la demande durant les congés universitaires. 
 
Catalogue : il est disponible en ligne sur Internet www.cnsmd-lyon.fr puis cliquer sur « médiathèque ». 
 
Inscription : Votre carte de lecteur vous sera délivrée lors de votre première visite à la médiathèque. 
Accompagnée de votre carte d’étudiant, elle vous donne un accès libre à toutes les bibliothèques de l’Université de 
Lyon. Pour plus de renseignements sur le fonctionnement et sur les actualités de la médiathèque, vous pouvez 
vous référer au « guide du lecteur »  et aux informations mises en ligne sur le portail documentaire du site. 
 
 
6 - VOS REPRÉSENTANTS ÉTUDIANTS 
 
Des représentants des étudiants musiciens et danseurs élus siègent obligatoirement : au conseil d'administration ; au 
conseil pédagogique ; à la commission des diplômes ; au conseil de discipline, ainsi qu’à différentes instances 
régulières nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement : attribution des logements de la résidence du 
CNSMDL, réunions pédagogiques concernant le déroulement de la scolarité, réunions de programmation de saison. 
Ils peuvent également être appelés à participer à des réunions de travail avec l’équipe de direction pour toute 
question concernant votre scolarité et les projets de l'établissement. 
 
- conseil d’administration 
Il comprend des membres de droit, des personnes qualifiées et des membres élus, dont deux représentants 
étudiants. Ce conseil se réunit au moins une fois par semestre, et délibère sur le budget, le règlement intérieur, le 
rapport d’activités et le fonctionnement pédagogique de l’établissement.  
Vos représentants (2013-2015) Titulaire : Marwan DAFIR (piano, 2e cycle) — Suppléant : N…. 
 
- conseil pédagogique 
Il est composé de représentants élus du personnel enseignant, de représentants élus par les étudiants du 
Conservatoire. Ce conseil se réunit plusieurs fois par an. Il est consulté sur des questions d'ordre pédagogique ; il 
formule un avis sur le règlement des études avant sa présentation au conseil d'administration. 
 
A noter en octobre 2014, l’organisation des élections de nouveaux représentants musiciens et danseurs 
portant la voix des étudiants dans cette instance dès la rentrée. Votre candidature en tant que candidat et 
votre participation au scrutin conditionnent la bonne réussite de ce dispositif représentatif.  
 
- commission des diplômes 
La commission des diplômes émet un avis sur tous les problèmes liés au déroulement de la scolarité des étudiants 
musiciens et danseurs : aménagement de scolarité, modification de cursus, prolongations et réductions de scolarité, 
équivalences et dispenses, congés et arrêts de scolarité. Elle statue aussi sur les cursus de fin de cycle et les 
demandes d’Erasmus. Cette commission se réunit à chaque fin de semestre pour les musiciens, et à la fin de l’année 
universitaire pour les danseurs.  
 
- conseil de discipline 
Le conseil de discipline donne un avis au directeur sur les cas d’exclusion temporaire ou définitive d’un étudiant. Il 
peut également avoir à donner son avis sur toute faute commise par un étudiant. Tout étudiant peut choisir un 
défenseur de son choix parmi les représentants élus des étudiants. 
 

Contact : delegues.etudiants@cnsmd-lyon.fr 
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7 - PRÊT DE SALLES 
 
Quelques règles simples à mémoriser pour que le prêt de salles réponde, dans l'intérêt de tous, à la fois aux 
besoins des étudiants, aux contraintes liées à la sécurité de l'établissement et au maintien en bon état des 
salles et de leur contenu. 
 
Le personnel de l'accueil vous remettra une clé de salle en échange de votre carte de restaurant, à l'exclusion 
de toute autre carte ou pièce d'identité. 
 
Les salles sont mises à votre disposition pour des plages de 2 heures consécutives au maximum, selon leur 
disponibilité, sachant que les cours, contrôles, examens et concours sont prioritaires. 
 
Pour les formations de musique de chambre, une mise à disposition de 3 heures maximum est possible 
uniquement les samedis et dimanches. Il est impératif de réserver au minimum 48 heures à l'avance. 
 
Les salles du CNSMD sont destinées exclusivement aux activités pédagogiques de l'établissement. Vous 
ne devez pas les utiliser à d'autres fins et notamment pour des cours particuliers (à titre onéreux ou gratuit) à 
des élèves extérieurs au CNSMD ni les réserver en votre nom pour une personne extérieure à 
l’établissement. 
 
Les personnes étrangères à l'établissement qui vous accompagnent doivent décliner leur identité à l'accueil et 
obtenir une autorisation auprès de la direction. 
 
 
OUVERTURE ET FERMETURE DU CNSMD DE LYON EN 2014-2015 
Horaires d’occupation des salles de cours 

 

périodes 
horaires d'occupation des salles  

du lundi au vendredi samedi dimanche et jours 
fériés 

période universitaire 8h à 22h 8h à 20h 9h à 20h 

vacances de Toussaint  
du samedi 25 octobre 2014 au soir  
au lundi 3 novembre 2014 au matin 

9h à 22h 9h à 20h 9h à 20h 

vacances de Noël  
du samedi 21 décembre 2014 à 16h 
au lundi 5 janvier 2014 à 8h  
 
Fermeture de l'établissement : 
du samedi 20 décembre 2014 au soir au 
lundi 5 janvier 2015 au matin. 

pas d'occupation de 
salles 

pas d'occupation 
de salles 

pas d'occupation de 
salles 

vacances d'hiver  
du samedi 14 février 2015 au soir au lundi 
23 février 2015 au matin 

9h à 22h 9h à 20h 9h à 20h 

vacances de printemps  
du samedi 11 avril 2015 à 16h 
au lundi 27 avril 2015 au matin 

9h à 16h pas d'occupation 
de salle 

pas d'occupation de 
salle 

vacances d'été 
à partir du samedi 20 juin 2015 – au soir  
jusqu'à la fermeture de l'établissement le 
vendredi 24 juillet 2015 au soir. 

9h à 16h pas d'occupation 
de salle 

pas d'occupation de 
salle 
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8 - VIE ÉTUDIANTE 
 
 

► RÉGLEMENT INTÉRIEUR 
 
Le règlement intérieur à l’usage des étudiants et le règlement  des locaux sont annexés au présent livret 
d’accueil. Merci de signer le document qui atteste que vous en avez pris connaissance.  

 
 
► RESTAURANT 

 
La carte d'accès au restaurant, valable pendant toute votre scolarité, est délivrée par le restaurant sur 
présentation du bon d'accès remis par : 

- pour les musiciens : le bureau de la scolarité (RDC S019) après votre inscription administrative ; 
- pour les danseurs : le secrétariat du département danse. 

Attention : passée la date prévue pour votre inscription administrative, vous ne pourrez plus bénéficier du tarif 
étudiant. 
 
Premières années : 
Un badge vous sera remis le 8 septembre qui vous permettra l'accès direct au restaurant. 
Le prix du repas est fixé à 3,35 €.  
Vous pourrez verser directement à la caisse du restaurant une somme plus importante (20 euros), pour 
l'ensemble des repas des jours suivants. 
 
En cas de perte du badge : vous devez immédiatement informer la caisse du restaurant qui bloquera votre 
compte, puis vous présenter au bureau Se09 entresol muni d’une photographie et de votre carte d’étudiant, afin 
d’obtenir un nouveau bon d’accès au restaurant. 
Votre interlocutrice : Francine Avitabile : tél. 04 72 19 26 36 (bureau à l’entresol) 
 
 

► RÉSIDENCE  
 
Vous devez retirer les demandes de logement soit sur le site du CNSMDL à la rubrique vie 
étudiante/logement, soit à l'accueil ou au bureau de la résidence (à droite à l’accueil du CNSMD).  
Date de la commission d’attribution des chambres en résidence : mardi 8 juillet 2014. 
Vos interlocuteurs :  Françoise Verpy tél. 04.72 19 26 37 (bureau à côté de l’accueil) 
   Olivier Rosier 04 72 19 26 21 (bureau à l’entresol) 
 
 

► BOURSES À CARACTÈRE SOCIAL / SERVICE SOCIAL : 
 
Les bourses de l'enseignement supérieur sont destinées à permettre à leurs bénéficiaires de poursuivre des 
études supérieures auxquelles, sans cette aide, ils auraient été contraints, dans le pire des cas, de renoncer. 
Elles ne peuvent être attribuées que pour des études effectuées à plein temps avec un rythme normal de 
progression. 
Les demandes de bourse se font exclusivement auprès du CROUS : www.crous-lyon.fr 

 
 service social des étudiants 

 
N'hésitez pas à prendre contact avec le C.R.O.U.S. (Centre Régional des Œuvres Universitaires et 
Scolaires), et à demander de bénéficier de l'ensemble des services qu'il propose aux étudiants. 
CROUS de Lyon : 59 rue de la Madeleine - 69365 LYON CEDEX 07 (1er étage) 
tél : 04 72 80 13 25 sur internet : www.crous-lyon.fr 
assistante sociale du CROUS : Christine Goursaud. Sur rendez-vous : tél. 04 72 80 13 25 
 

 
► ASSOCIATIONS D’ENTRAIDE ET D’ÉCOUTE 

 
Cap’Ecoute : n° de téléphone unique :  0 800 33 34 35 (n° Vert, gratuit d’un poste fixe)  
 ou 04 72 33 34 35 numéro national payant 
Pôle Jeune Adultes : n° de téléphone  :  04 72 65 75 34 (n° national payant) 
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► MANIFESTATIONS DE LA SAISON PUBLIQUE 
 

Le CNSMD appuie ses projets pédagogiques sur une saison publique très riche qui met en valeur le talent et le 
travail des étudiants, enseignants et artistes invités. Productions en tournées et spectacles à l’extérieur sont 
l’indispensable apprentissage de tout interprète et les partenariats du Conservatoire sont autant d’occasions de 
confronter les étudiants avec le milieu professionnel. 
 
Les concerts débutent à l’heure précise. 
Les guichets ouvrent une demi-heure avant le début du concert. 
 
location-réservation : service communication (bureau S012 - RDC) 
 du lundi au jeudi : une semaine à l’avance et jusqu’à la veille du concert. 
  
concerts payants : tarif unique, 12 euros 
Ils sont accessibles gratuitement pour tous les étudiants du CNSMD de Lyon. 
 
Les étudiants qui jouent peuvent bénéficier de deux invitations qu'ils doivent obligatoirement réserver, dans 
la limite des places disponibles. Les billets sont à retirer de 13h30 à 16h30 au service communication, du 
lundi au jeudi jusqu’à la veille du concert. 
 
concerts gratuits : 
Entrée libre pour tous, sans réservation. Certains concerts font cependant l’objet d’une réservation obligatoire 
(consultez les programmes mensuels). 
 
 
 

► NOUVELLE ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DU CONSERVATOIRE (N. A. E. C.) 
  
Moteur de la vie étudiante au CNSMD, la N.A.E.C. est gérée par une douzaine d’étudiants musiciens et 
danseurs de toutes années, désireux de participer à l’esprit convivial, solidaire et dynamique si particulier au 
CNSMD de Lyon. 
Tout au long de l’année, ses actions sont multiples : information et accueil des nouveaux étudiants et 
ERASMUS, organisation d’événements en partenariat avec le C.H.E.L.S. (Collège des Hautes Écoles Lyon-
Sciences), concerts étudiants à programmation libre (Friday Night Fever), soirées étudiantes, baby-foot, ping-
pong, pétanque … 
La N.A.E.C. met à disposition des étudiants un espace repos avec des canapés et des tables, situé à l’entresol 
donnant sur le bâtiment moderne. 
Les adhérents à jour de leur cotisation pourront ainsi accéder au local situé au-dessus des machines à café 
(afin de profiter d’un point impressions/photocopies/relieuse, d’un accès WIFI, d’ordinateurs avec accès 
internet …). Ils pourront aussi bénéficier d’avantages lors des soirées étudiantes.  
  
L’adhésion est fixée à 5 euros pour l’année universitaire. Les bulletins d’adhésions sont disponibles sur le site 
internet (Accueil > La scolarité > Délégués et association > NAEC) et en annexe du dossier d’accueil. Vous 
recevrez une carte d’adhérent par la suite qui vous permettra d’accéder au local. 
  
N’hésitez pas à nous contacter !   Bonne rentrée universitaire ! 
  
Mail : associationnaec@gmail.com Facebook : AssoNAEC            
  
Composition du bureau pour l’année 2013-2014 
  
Diane Mugot, présidente 
Marie-Noëlle Perreau, vice-présidente 
Maéva Laroque, trésorière 
Ludivine Moreau, secrétaire 
  

Albane Imbs 
Robinson Khoury 
Apolline Kirklar 
Florian Laforge 
Elsa Loubaton 
Charlotte Mattei 
François Thirault 
Vincent Verhoeven 
Juliette Leroux 
Pierre Alvarez 
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9 - VOS INTERLOCUTEURS AU CNSMD DE LYON 
 
 

 ►  Direction 
Directeur :     Géry Moutier 
Directrice-adjointe :    Claire Hébert 
Directeur des études musicales :  Christophe Duchêne 
Directeur des études chorégraphiques : Jean-Claude Ciappara 
Directeur de la recherche   Alain Poirier 
 
Assistante de direction : 
Roseline Pascal     bureau S 111  tél. 04 72 19 26 05 

 
 ►  Service des études 

Bernard Gautheron   tél. 04 72 19 26 06 
Chef de service   bureau S 018 RDC 

 
 ►  Département danse 

Numéro de téléphone unique :   04 78 28 34 34 
Secrétariat     Grenier d’Abondance, quai St Vincent 
 

 ►  Régie d’orchestre 
Luc Nermel     tél. 04 72 32 17 00  / 06 79 65 96 06 
Chef de service     bâtiment Saône 1er étage (ex-Cemagref) 

 
 ►  Service financier et affaires générales 

Emmanuelle Després   tél. 04 72 19 26 49 
Chef de service    bureau S 109 1er étage  

 
 ►  Programmation/Communication 

Nicolas Crosio    tél. 04 72 19 26 75  
Chef de service    bureau S010 RDC 
 

 ►  Relations internationales/Erasmus 
Isabelle Replumaz    tél. 04 72 19 26 33  
Chef de service    bureau S013 
 

 ►  Observatoire de l’insertion professionnelle, aspects pratiques du métier 
Agnès Robert    tél. 04 72 19 26 57 
      Bureau S112, 1er étage 

 
 ►  Médiathèque Nadia Boulanger 

Valérie De Wispelaere,   tél. 04 72 19 26 68 
Chef de service     bâtiment central 1er étage   
 

  ►  Communication interne, rédactionnel, évènementiel 
Cécile Huin  tél. 04 72 19 26 42 
Chargée de mission  Bureau S 109 1er étage 

 
 

 
 

 
 
 
 
  

 
     pour contacter tous vos interlocuteurs par courriel : 

prenom.nom@cnsmd-lyon.fr  ou  prenom-prenom.nom@cnsmd-lyon.fr 
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