
 

 

RECRUTEMENT 2018 

Recrutement d’un cadre pédagogique (H/F) 

 
Le CNSMD de Lyon organise un concours pour le recrutement d’un cadre pédagogique pour le 
département de pédagogie musique, à temps complet, à compter du 1er janvier 2018.  
 
Le département de pédagogie musique du CNSMD de Lyon a été créé en 1995. Son équipe 
pédagogique comprend un petit nombre d’enseignants permanents auquel s’associe un 
ensemble de personnalités invitées. Longtemps consacré à la formation au Certificat d’Aptitude 
de professeur de musique d’étudiants issus des deux CNSMD, il dispense depuis 2015 une 
formation au Diplôme d’Etat de professeur de musique à des étudiants du CNSMD de Lyon en 
cours de cursus. Actuellement, son projet pédagogique s’adapte aux nouveaux textes parus à 
l’été 2016 et il accueillera à compter de janvier 2018 une première promotion d’étudiants dont 
certains auront eu accès à la formation au CA après réussite d’une épreuve d’admissibilité. Son 
rayon d’action s’élargira également progressivement à de nouvelles disciplines (Musiques 
actuelles en 2018), ainsi qu’à la diplomation par Validation des Acquis de l’Expérience 
 
Profil de poste : 
 
Expérimenté dans le domaine de l’enseignement artistique initial (musique), il possède une 
expertise dans la recherche pédagogique et la formation à l’enseignement. 
 
Musicien de formation, possédant une expérience dans le champ de l’enseignement artistique, 
de la formation supérieure professionnelle et de la recherche, il participe en tant que membre de 
l’équipe du département de pédagogie, à la mise en forme, au suivi et à l’évaluation des actions 
de formation menées par ce département, que celles-ci aient lieu au sein du CNSMD ou dans 
des lieux d’enseignement ou de diffusion de la musique. À ce titre, une expérience du terrain et 
une certaine mobilité sont indispensables.  
 
Le contenu de sa mission comporte notamment : 

 Le suivi de projets artistiques et pédagogiques réalisés par les étudiants du département de 
pédagogie sur le terrain. 

 Un enseignement dans les domaines associés à la formation des enseignants. 

 L’encadrement des travaux de recherche réalisés par les étudiants. 

 La préparation et le suivi de séminaires articulant réflexions sur l’enseignement et analyse des 
pratiques musicales.  

 La participation au jury des concours de recrutement et à l’évaluation des étudiants.  

 La participation à la réflexion de l’équipe enseignante. 

 La participation à la valorisation des travaux de recherche des étudiants. 
 
 
L’ensemble de ces activités se déroulera en étroite concertation avec le chef du département de 
pédagogie. Cette mission nécessite une grande disponibilité et la présence quasi-quotidienne au 
CNSMD ou dans les sites partenaires sur le calendrier universitaire. 
La capacité à travailler en équipe, à favoriser la mise en œuvre de partenariats avec les acteurs 
du milieu éducatif sont des compétences souhaitées. 
 

 



 

Le concours de recrutement se déroule en 2 phases : 
 
ADMISSIBILITÉ  
 
La commission de recrutement procèdera à une sélection sur dossier constitué : 

 D’une lettre de motivation. 

 D’un curriculum vitae détaillé (études générales et musicales, activités professionnelles, 
artistiques, de recherche, etc...). 

 Des photocopies des diplômes. 

 D’une photocopie d’une pièce justificative d’identité (carte d’identité ou passeport). 
 
 
ADMISSION 
 
Les candidats, dont les dossiers auront été sélectionnés, seront convoqués pour un entretien 
avec le jury (30 minutes). Lors de cet entretien ils présenteront des propositions permettant la 
mise en œuvre et le développement du projet pédagogique du département. Ces propositions (8 
pages maximum) devront être au préalable envoyées par voie électronique, au plus tard le 
dimanche 17 septembre. 
 
 
 
Date limite de réception des dossiers de candidatures le vendredi 25 août 2017 à : 
recrutement.enseignant@cnsmd-lyon.fr 
 
Date du concours (admission) : mercredi 27 septembre 2017 
 
Prise de fonction : 1er janvier 2018 

 
Renseignements complémentaires : recrutement.enseignant@cnsmd-lyon.fr 
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