
 

 

RECRUTEMENT 2017 

Recrutement d’un professeur associé 

d’harmonie au clavier et piano complémentaire 

(H/F) 
 

 
Le CNSMD de Lyon organise le recrutement (entretiens) d’un poste de professeur-associé  d’harmonie 

au clavier et  piano complémentaire, pour le département claviers, à temps non complet (6 h), à compter 

du 1
er

 septembre 2017.   

Profil de poste : 

Enseignement collectif de l’harmonie au clavier et du piano à des étudiants non-claviéristes par une 

approche pédagogique diversifiée des contenus suivants : 

 Maîtrise des outils harmoniques de base du langage tonal  

 Jeu polyphonique 

 Improvisation  

 Transposition 

 Accompagnement simple 

 Abord de répertoires diversifiés selon le niveau de l’étudiant 

 évaluation continue des connaissances et notation semestrielle 

 

Cet enseignement  se déroulant en étroite concertation avec le chef de département et l’équipe de 

direction. L’année universitaire au CNSMD de Lyon compte 34 semaines d’enseignement.  

 

Compétences :  

 Solide culture musicale  

 Instrumentiste et  improvisateur de haut niveau 

 Très bon niveau en écriture musicale 

 Expérience pédagogique  

 

Savoir-faire :   

 pédagogie de groupe (salle dotée de 4 claviers numériques) 

 goût et aptitude pour le contact et la communication   

 sens de l’écoute  

 qualités relationnelles 

 

 

 



 

Savoir-être :  

 rigueur et réactivité   

 esprit d’initiative  et créativité pédagogique 

 aptitude au travail en équipe   

 ouverture d’esprit, goût pour l’expérimentation et l’innovation  

 

Environnement professionnel :   

Le CNSMD de Lyon a été créé en 1980. C’est un établissement d’enseignement supérieur relevant du 

Ministère de la Culture et de la Communication, chargé de former des musiciens et des danseurs. 

L’équipe pédagogique est constituée de 170 enseignants. L’équipe administrative et technique 

regroupe 63 personnes.  Les effectifs des étudiants sont de 500 musiciens et de 80 danseurs. Près de 

300 manifestations publiques sont réalisées chaque année par les étudiants.   

 

ADMISSIBILITÉ  

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

 d’une lettre de motivation  

 d’un curriculum vitae détaillé,   

  

ADMISSION    

 entretien avec le jury  

  

Date limite d’envoi des dossiers de candidature : vendredi 16 juin 2017 

Dates du concours (admission) : mercredi 5 juillet 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  

Ou par mèl : recrutement.enseignant@cnsmd-lyon.fr 
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