
 
 

Aspects Pratiques du Métier 
 
Quoi ? 
Cycle de conférences-débats avec des professionnels du champ du spectacle vivant 
organisées dans le cadre du cursus du CNSMD. 
 
S'engager dans une activité professionnelle de musicien et gérer sa carrière demande 
d'accorder ses qualités artistiques avec la construction d'un projet professionnel et la 
connaissance de l'environnement socio-économique.  
L’objectif de ce cycle de conférences est de favoriser des rencontres et des échanges qui 
incitent les étudiants à s’ouvrir aux problématiques de leur futur métier de musicien, et de les 
sensibiliser à construire leurs outils et leurs réseaux pour préparer leur insertion 
professionnelle. 
 
Pour qui? 
UE obligatoire pour tous les étudiants en DNSPM 2 et 3 (UE 4)  
UE obligatoire pour tous les étudiants en Master 1 et Master 2 (UE 3) 
 
Deux conférences obligatoires par an. 
Une conférence doit être validée chaque semestre, au choix parmi les thèmes et dates 
proposés. 
 
Conférences ouvertes à tous les étudiants dès la première année de cursus, y compris pour 
les danseurs et étudiants en FDCA, en fonction des places disponibles. 
 
Comment choisir ? 
Il est conseillé de suivre le plus de conférences possibles de façon à se familiariser avec des 
questions tant administratives, que de communication, conception de projet artistique, droit du 
musicien, politique culturelle des lieux qui programment du spectacle vivant, environnement 
institutionnel, etc... 
Certaines thématiques importantes peuvent se retrouver d’une année sur l’autre : il faut donc 
construire son programme sur l’ensemble du cursus en fonction des différents thèmes 
proposés. 
 
Comment s’inscrire ? 
Inscription obligatoire devant le bureau de Agnès Robert, bureau S 112, dernier étage de 
l’administration (le nombre de places par conférence est limité) 
 
Comment valider ? 
Le jour de la conférence choisie : émargement obligatoire 10 minutes avant le début de 
l’intervention (les étudiants qui n’auront pas validé leur présence dans ces horaires-là ne 
pourront obtenir leurs points de crédits) 
 
Dates des conférences 
Les conférences se dérouleront d’octobre à mai. 
Les dates et thèmes sont communiqués au CNSMD par voie d’affichage, sur le lieu 
d'inscription au dernier étage de l'administration, sur les panneaux du service des études, dans 
le hall d’accueil et sur le site internet. 
 
Agnès Robert, responsable de l’Observatoire de l’Insertion professionnelle et du module 
pédagogique des Aspects pratiques du Métier, bureau S112 
agnes.robert@cnsmd-lyon.fr 
04 72 19 26 57 


