
 FICHE DE POSTE 2019-178481 
Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements sont ouverts aux personnes reconnues comme travailleur.euse 

handicapé.e 
 

 

Intitulé du poste : Directeur/Directrice des études 
chorégraphiques (H/F) 

 Catégorie statutaire / Corps : 
 ICCEAAC ouvert aux contractuels 
Poste rémunéré sur le budget de l’EP 
Rifseep groupe 2 

 

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Enseignement supérieur-Recherche 

 

Emploi(s) Type : RCH01 
 
Présentation du CNSMD de Lyon  

Le Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon est un établissement public 
administratif placé sous tutelle du Ministère de la Culture. Lieu de formation et de création, le 
Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon forme les talents de demain : une 
grande école d’excellence et d’innovation à l’écoute des artistes étudiants musiciens et danseurs 
dans leur aventure d’apprentissage de la scène, de la médiation et de l'enseignement. Le 
conservatoire est adossé au schéma européen du cursus sur le modèle LMD (Licence-Master-
Doctorat). Il compte plus de 600 étudiants, dont 80 danseurs. 
 
Offre diplômante chorégraphique : 
Le département danse propose un cycle d’études d’une durée de quatre ans : une année 
préparatoire et trois années en DNSP danseur qui débouchent sur l’obtention du Diplôme National 
Supérieur Professionnel de Danseur valant bac+ 3, ou bachelor selon la norme européenne. 
Ces enseignements sont dispensés en danse classique et contemporaine. 
En DNSPD 3, les étudiants en dernière année de cursus bénéficient de mises en situations 
professionnelles, dans le cadre de la tournée annuelle du Jeune Ballet. 
 
Parallèlement à leur cursus en danse, les étudiants ont la possibilité de s’inscrire en licence Arts du 
spectacle auprès de l’Université Lyon II. 
 
Le CNSMD de Lyon propose une formation à l’enseignement de l’art chorégraphique dédiée aux 
professionnels, laquelle donne lieu à délivrance du Certificat d’aptitude de professeur de danse. 
 
Localisation administrative et géographique / Affectation : 

Le département danse du CNSMD de Lyon est installé au 3ème étage de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes (6 quai Saint-Vincent, Lyon 1er). 
Le département musique et les services administratifs et techniques du CNSMD de Lyon sont 
situés au 3 quai Chauveau, Lyon 9ème. 
 

 

Missions et activités principales : 
 
Le/la directeur/directrice des études chorégraphiques fait partie du personnel de direction du 
CNSMD de Lyon composé du directeur, du directeur-adjoint, du directeur de la recherche et des 
deux directeurs des études (musicales et chorégraphiques). 
 
Sous l’autorité du directeur du CNSMD de Lyon, il/elle dirige les études chorégraphiques et assure 
à ce titre les missions suivantes : 
 



Développement du projet pédagogique : 
- Proposer une politique et des orientations du projet d’établissement en matière 

chorégraphique et rend compte de l’avancement des projets en danse, auprès du directeur ; 
- Définir et élaborer l’architecture de l’offre et des programmes d’enseignement de la 

formation d’interprète en danse classique et contemporaine, en adéquation avec les 
exigences de l’enseignement supérieur (enrichissement des cursus, réflexion sur la création 
de nouveaux diplômes, …) ; 

- Collaborer à l’établissement de la programmation et aux activités de production et de 
diffusion ; 

- Mener une réflexion sur la formation initiale et la formation continue, en lien avec le 
département de la formation à l’enseignement chorégraphique ; 

- Coordonner la diffusion du travail scénique 

- Envisager la possibilité d’élargissement de l’offre pédagogique. 
 
Supervision des cursus : 

- Assurer un lien fonctionnel avec l’équipe pédagogique chorégraphique ; 
- Préparer et constituer les dossiers relatifs à la pédagogie auprès des instances :  

o Conseil pédagogique : ordre du jour, constitution des dossiers ;  
o Conseil d’administration ;  
o Tutelle :  dossiers relatifs à l’accréditation de l’établissement ;  
o Commission de diplômes ; 

- Superviser les études et assurer la coordination du suivi des étudiants ; 
- Concevoir et mettre en œuvre les procédures d’évaluation des étudiants ; 
- Élaborer l’organisation des concours et des examens (constitution des jurys). 

 
Animation des équipes pédagogiques et administratives : 

- Décliner le projet pédagogique auprès des enseignants ; 
- Participer au recrutement des personnels pédagogiques et à la fixation de leurs objectifs ; 
- Fixer des objectifs au corps enseignants ; 
- Conduire des projets pédagogiques et artistiques ; 
- Gérer les équipes administratives et pédagogiques. 

 
Développement fonctionnel : 

- Favoriser les liens, collaborations et échanges avec des établissements d'enseignements 
supérieurs européens et internationaux ; 

- Représenter l’établissement auprès des partenaires institutionnels, de la tutelle ; 
- Maintenir et renforcer les relations et collaborations avec les partenaires locaux, nationaux 

et internationaux (lien de diffusion, de production ; compagnie ; artistes…) ; 
- Renforcer les liens entre les deux disciplines ; 
- Veiller à et favoriser l’insertion professionnelle des étudiants. 

 
 
 
 

Compétences principales mises en œuvre : (cotés  sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert) 

Compétences techniques : 
 
• maîtrise des enjeux de l’enseignement supérieur, 
• très bonne connaissance des réseaux professionnels liés à la formation et à l’activité 

chorégraphique en France et à l’international, 
• connaissance approfondie de la scène, de la chorégraphie, et des dispositifs techniques 

scéniques, 
• pratique de l’anglais. 
 
Savoir-faire 

 
• capacité d’organisation et de pilotage, 
• aisance rédactionnelle et relationnelle, 



• capacité à animer et mobiliser une équipe pédagogique et administrative, 
• capacité à gérer et penser l’accompagnement des étudiants. 
 
Savoir-être (compétences comportementales) 
 

• rigueur et exigence,  
• réactivité, capacité à prendre du recul, 
• sens de l’initiative, 
• aptitude au travail en équipe. 
 
 

Environnement professionnel : 
 
 

Le/la directeur.trice des études chorégraphiques est amené.e à collaborer avec l’ensemble des 
acteurs internes (services administratifs et techniques, étudiants et enseignants) et partenaires du 
CNSMD de Lyon (scènes, établissements d’enseignement, acteurs publics, partenaires privés …). 
L’équipe pédagogique est constituée d’un maître de ballet, de professeurs, de professeurs 
associés et d’accompagnateurs. 
Le département des études chorégraphiques est constitué d’une équipe administrative de cinq 
agents. 
Les espaces dédiés aux études chorégraphiques sont dotés de cinq studios de danse. 

 
Liaisons hiérarchiques : Sous l’autorité du directeur du CNSMD de Lyon 

 
Liaisons fonctionnelles :  

 

Corps pédagogique du département des études pédagogiques (formation initiale et formation 
continue) 

 
Équipe de direction  
Service administratif et technique, plus particulièrement service des études ; programmation 
communication ; ressources humaines ; régie technique 

 
Dans le cadre de la réflexion sur l’organisation de l’établissement, le périmètre du poste est 
susceptible d’évoluer. 
 

Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère de la 
Culture et ses établissements publics s’engagent à promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention 
des discriminations dans leurs activités de recrutement. Une cellule d’écoute, d’alerte et de traitement est 
mise à la disposition des candidats ou des agents qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité 
de traitement. 

 
 

Perspectives d'évolution : 
 

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :  
Grande disponibilité 

Déplacements fréquents 

 

Profil du candidat recherché (le cas échéant) 
Professionnel confirmé dans le domaine de la danse 

 
Expérience de direction dans un établissement chorégraphique souhaitée, 
Expérience professionnelle d’activité artistique, 
Diplômes de l’enseignement supérieur souhaités,  
Expérience pédagogique significative dans l’enseignement chorégraphique. 
 



 
 

Qui contacter ? 
 

Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon : M. Mathieu Ferey, directeur. 
Candidature (lettre de motivation détaillée + CV) à adresser à : recrutement.administratif@cnsmd-lyon.fr 
 
 

 
Date de mise à jour de la fiche de poste : mars 2019 
 

Les candidatures seront examinées collégialement par au moins 2 personnes formées au processus de recrutement 

mailto:recrutement.administratif@cnsmd-lyon.fr

