
 

 

RECRUTEMENT 2017 

Recrutement d’un professeur associé d’anglais 

(H/F) 
 
Le CNSMD de Lyon organise un concours pour le recrutement d’un poste de professeur associé  
d’anglais dans le cadre des études supérieures artistiques (musique et danse), à temps complet 
(12 h hebdomadaires), à compter du 1

er
 septembre 2017.  

L’année universitaire au CNSMD de Lyon compte 34 semaines d’enseignement. 
 
Profil de poste : 
 
Le professeur associé travaillera en liaison avec le service des études. Il participera aux enseignements 
concernant les langues étrangères, dans le cadre des disciplines complémentaires proposées aux 
étudiants du CNSMD de Lyon. Il peut être amené à participer à des actions de formation dans des lieux 
d’enseignement ou de diffusion de la danse ou de la musique. Une certaine mobilité est donc nécessaire. 
 
Le contenu de sa mission comporte : 
 

 l’enseignement de l’anglais de communication pratique : culture générale, conversation  
 courante, voyages, CV, lettre de motivation,… 

 l’enseignement de l’anglais de spécialisation : travail sur les vocabulaires et thématiques  
spécifiques à la danse et la musique, aide à la compréhension des textes dans le cadre des 
travaux de recherche (2

e
 cycle supérieur) 

 la préparation des cours et supports en tenant compte du niveau et des lacunes des  
étudiants  

 le contrôle continu des connaissances des étudiants organisé chaque semestre   
  

L'ensemble de ces activités pédagogiques est placé sous la responsabilité des directeurs des études 
chorégraphiques et musicales. 
 
Savoir-faire :  
 

 concevoir et animer les séquences didactiques, captiver son auditoire  

 évaluer la progression des étudiants 

 inscrire son activité d’enseignement dans le projet d’établissement  

 s’informer sur les recherches et innovations en matière d’enseignement des langues  
 
Savoir-être : 
 

 grandes qualités pédagogiques  

 disponibilité 

 sens du travail en équipe  

 capacité d’adaptation  
 
 

ADMISSIBILITÉ 
 
La commission de recrutement procèdera à une sélection sur dossier constitué :  

 

 d’une lettre de motivation, 

 d’un curriculum vitae détaillé,  

 des photocopies des diplômes, 

 d’une photocopie d’une pièce justificative d'identité (carte d'identité ou passeport). 

 



 

ADMISSION 

  

 Entretien avec le jury 
Durée de 30 minutes. 

 
Date limite d’envoi des dossiers de candidature : 31 mars 2017 
 
Dates du concours (admission) : entretiens en mai 2017 
 
Prise de fonction : 1

er
 septembre 2017 

 
Envoi des dossiers de candidature :  
Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon 
Service des ressources humaines  
3, quai Chauveau  
CP 120 – 69266 Lyon cedex 09 
 
Et renseignements complémentaires : recrutement.enseignant@cnsmd-lyon.fr 
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