
 

 

RECRUTEMENT 2018 

Recrutement d’un cadre pédagogique (H/F) 
Dès que possible 
 
 
Le CNSMD de Lyon organise un concours pour le recrutement d’un cadre pédagogique coordinateur de 
la musique de chambre, à temps complet (35h par semaine), et disponible dès que possible.  
La musique de chambre est un point cardinal de la formation du musicien au CNSMDL, en tant que 
discipline complémentaire comme en tant que spécialisation en cycle master.  
La formation par l’expérience de la scène, conduite avec des partenariats professionnels remarquables, 
renforce la capacité des jeunes artistes à se définir, à toucher les publics, et à s’insérer. C’est pourquoi 
l’établissement porte une attention particulière au soutien de ses ensembles et à l’accompagnement de 
l’initiative étudiante. 
Le département de musique de chambre du CNSMDL est composé de sept professeurs permanents.  
 
 
Profil de poste :   
 
Diplôme souhaité de l’enseignement supérieur musique, expérimenté dans le secteur des arts de la 
scène, et familier de l’architecture LMD. 
 
 
Contenu de la mission : 
 
A la croisée des services des études, de la programmation et la communication, le coordinateur travaille 
aux cotés des chefs de départements et des professeurs de musique de chambre, sous l’autorité du 
directeur du CNSMDL et sous la responsabilité pédagogique du directeur des études musicales.  
Chargé du suivi pédagogique des étudiants, il les aide à mettre en œuvre au mieux leurs différents 
projets de musique de chambre, veillant au respect des exigences des cursus accomplis sous la 
responsabilité artistique et pédagogique des professeurs de musique de chambre.   
Interlocuteur avisé des différents partenaires du département de musique de chambre (au niveau 
international, national et régional), il est chargé du suivi des opérations extérieures, des productions et 
des opérations de médiation.  
Il organise les évaluations intermédiaires et terminales relevant de son secteur d’activité, supervise les 
acquisitions des étudiants et les enregistre dans les systèmes informatiques du service des études.  
En collaboration avec ce service il participe à l’organisation des évènements, séminaires et invitations du 
département de musique de chambre. 
Il collabore également avec les services de la régie, de la communication, et des relations internationales, 
pour le bénéfice des étudiants.  
 
La mission comporte également le suivi des projets des étudiants en 3ème cycle Artist Diploma, en 
liaison avec les professeurs référents. 
 
Cette mission nécessite une grande disponibilité et la présence quotidienne au CNSMD ou dans les sites 
partenaires. 
 
La mission est susceptible d’évoluer en fonction du projet de l’établissement. 
 
Un excellent relationnel, la capacité à travailler en équipe, à favoriser la mise en œuvre de partenariats 
avec les acteurs du milieu artistique et pédagogique sont des compétences indispensables.  
Pratique de l’anglais souhaité. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Le concours de recrutement se déroulera en 2 phases : 
 
 
SÉLECTION 

 
 
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. 

 
 
 
ENTRETIEN 
 

Les candidats dont les dossiers auront été sélectionnés seront convoqués pour un entretien avec le jury 
(40 minutes). Lors de cet entretien, ils exprimeront leur motivation et présenteront leur conception du 
métier de coordinateur du département de musique de chambre et du cycle AD, ainsi que des 
propositions pratiques de fonctionnement avec l’équipe pédagogique et les étudiants. Ils disposeront au 
préalable de la fiche de poste, des fiches de présentation du département de musique de chambre, fiches 
cursus, présentation du cursus « Artist Diploma » et des archives des saisons publiques du CNSMD de 
Lyon depuis 2012, tous ces documents présents sur le site internet de l’établissement. 
 
 
 
Date limite d’envoi des dossiers de candidature le dimanche 19 novembre 2017 
 

à : recrutement.enseignant@cnsmd-lyon.fr 
 
 
Dates du concours (admission) : Vendredi 15 décembre 2017 
 
 
Prise de fonction : Dès que possible 
 
 
Renseignements complémentaires : recrutement.enseignant@cnsmd-lyon.fr 
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