
 

 

 

RECRUTEMENT 2019 

Recrutement de professeur associé de 

Technique de composition pour l’image (H/F) 
 
 
Le CNSMD de Lyon organise un concours pour le recrutement d’un professeur associé de 
Technique de composition pour l’image, à temps non complet 6 h hebdomadaires (le temps 
complet est égal à 12 heures), à compter du 1er septembre 2019. 
 
 
Ce professeur sera responsable de l'enseignement de la technique de composition pour l’image au 
sein du département de création musicale, plus spécifiquement pour les étudiants de premier cycle de 
la classe d’écriture-composition (discipline associée Illustration Musicale). Il interviendra par ailleurs 
dans le programme conjoint InMICS pour l’enseignement de deux disciplines associées (Technique de 
composition ; Orchestration dédiée à la musique de film). La mission est susceptible d’évoluer en 
fonction du projet de l’établissement. 
 
 
Profil de poste : 
 
 - Compositeur confirmé, ayant par ailleurs une connaissance approfondie de l’écriture instrumentale 
et du rapport musique/image. 
- Compositeur ayant une expérience d’enseignement, ainsi qu’une pratique de l’anglais (minimum 
B2) 
- Maîtrise des outils informatiques (Logic - Sibelius) 
 
 
Cet enseignement comporte : 
 
- Des cours individuels (suivi des travaux des étudiants) ; 
- La participation à la conception et l’organisation du travail pour le parcours de master InMICS 
- Des cours collectifs (Illustration musicale ; Technique de composition ; Orchestration dédiée à la 
musique de film) ; 
- La définition et le suivi des parcours (cursus) personnalisés des étudiants ; 
- La mise en place d’un contrôle continu (évaluation), pour chaque étudiant lors de chacun des 
semestres 
- La participation aux concours d’entrée, ainsi qu’à toutes les évaluations, en cours et en fin de cursus 
(concerts, productions, etc.), des étudiants de la discipline ; 
- La participation aux travaux et réunions de concertation du département de création musicale, ainsi 
qu’aux réunions du corps enseignant du CNSMD. 
 
L'ensemble de ces activités se déroulera en concertation avec le professeur de composition pour 
l’image, avec le chef de département et avec le directeur des études musicales. 
 
L’année universitaire au CNSMD de Lyon compte 34 semaines d’enseignement. 
 
ADMISSIBILITÉ 
 
 La commission de recrutement procèdera à une sélection sur dossier constitué : 
- D’une lettre de motivation, 
- D’un curriculum vitae détaillé, 
- Des photocopies des diplômes, 
- D’une photocopie d’une pièce justificative d'identité (carte d'identité ou passeport). 
 
 
 
 



 

 

ADMISSION 
 
Chaque candidat déclaré admissible enverra un dossier synthétique (maximum 4 pages) présentant 
ses orientations pédagogiques et leur mise en œuvre sur le plan pratique, par voie électronique au 
plus tard le vendredi 14 juin 2019. 
  
Il recevra, en même temps que sa convocation à l’épreuve d’admission, un dossier de travaux 
d’étudiants, éventuellement en cours de réalisation. 
Le jury choisira au moment de l’épreuve un (ou plusieurs) de ces travaux, et le candidat devra en 
rendre compte (en l’absence des étudiants) dans les directions suivantes : 
- avis sur l’adéquation entre le but poursuivi et les moyens mis en œuvre ; 
- analyse de la démarche ; 
- analyse technique de la réalisation ; 
- évaluation de l’étudiant relativement au projet présenté ; 
- proposition de lignes de travail pour conduire l’étudiant dans son projet, et plus largement dans sa 
progression. 
 
Durée 20 minutes maximum. 
 
Un matériel sera mis à la disposition des candidats qui souhaiteraient l’utiliser : lecteur de CD, 
ordinateur Macintosh (Logic pro), vidéo-projecteur (entrée VGA), piano, tableau. Il sera possible aux 
candidats de connecter leur propre ordinateur portable à un dispositif de diffusion sonore (via sortie 
minijack stéréo) et au vidéo-projecteur. 
 
Entretien avec le jury 
 
Durée environ 20 minutes. 
 
 
Date limite d’envoi des dossiers de candidature : vendredi 26 avril 2019 
 

à : recrutement.enseignant@cnsmd-lyon.fr 
 
 
Dates du concours (admission) : mercredi 26 juin 2019 
 
Prise de fonction : 1er septembre 2019 
 
Renseignements complémentaires : recrutement.enseignant@cnsmd-lyon.fr 
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