
 

 

RECRUTEMENT 2020 
Recrutement de professeur(s) associé(s) 
d’écriture musicale (H/F) pour un intérim d’un an 
 
 
Le CNSMD de Lyon recrute un ou deux professeur(s) associé(s) d’écriture musicale pour un 
temps total de 9 h hebdomadaires et pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2020 
(Le temps complet de service d’un·e professeur.e est égal à 12 heures hebdomadaires). 
 
 
Le(s) professeur(s) sera co-responsable(s) (au sein d’une équipe de deux à trois personnes) de 
l'enseignement de l’écriture musicale en tant que discipline complémentaire, au sein du département 
de culture musicale pour 40 à 50 étudiants. L’enseignement est organisé en cours collectif d’une 
heure trente à deux heures. 
 
Profil de poste : 
 
Professeur.e d’écriture expérimenté.e, diplômé.e de l’enseignement supérieur dans la discipline 
Sens des relations humaines et du travail en équipe 
Intérêt pour l’enseignement collectif et l’expérimentation pédagogique 
Pratique aisée du piano 
Pratique d’un logiciel d’édition musicale 
Pratique de l’anglais  
 
Cet enseignement comporte : 
 
- Les cours collectifs d’écriture qui s’organisent notamment autour des notions suivantes : 

* Séances collectives (instrumentales et/ou vocales) basées sur l’écoute, la mémorisation, 
l’improvisation… 
* Correction de travaux écrits 
* Analyse d’œuvres et approche musicologique 
* Ouverture sur des esthétiques variées et sur la création  
* Réalisations instrumentales et notions d’arrangement 
* Travail au clavier en lien avec les notions abordées en cours, particulièrement à destination 
des étudiants débutant l’écriture. 

- L’aide au suivi des parcours personnalisés des étudiants ; 
- La mise en place d’un contrôle continu (évaluation), pour chaque étudiant lors de chacun des 
semestres 
- La participation à la semaine d’intégration des nouveaux étudiants,  
- La participation aux travaux et réunions de concertation du département de culture musicale, ainsi 
qu’aux réunions du corps enseignant du CNSMD. 
 
L'ensemble de ces activités se déroulera en concertation avec l’(es)autre(s) professeur(s) d’écriture 
en tant que discipline complémentaire, avec le chef de département et avec le directeur des études 
musicales. 
 
L’année universitaire au CNSMD de Lyon compte 34 semaines d’enseignement. 
 
 La commission de recrutement procèdera à une sélection sur dossier constitué : 
- D’une lettre de motivation dans laquelle le candidat précisera la durée hebdomadaire qu’il souhaite 
travailler, 
- D’un curriculum vitae détaillé, 
- D’un plan de cours sur un semestre (niveau défini par le candidat, de débutant à 4 années de 
pratique) 
 
 



 

Un entretien avec le jury sera organisé à distance durant le mois de juin 
 
Durée environ 20 minutes. 
 
Date limite d’envoi des dossiers de candidature : vendredi 22 mai 2020 
 
à : recrutement.enseignant@cnsmd-lyon.fr 
 
 
Prise de fonction : 1er septembre 2020 
 
Renseignements complémentaires : recrutement.enseignant@cnsmd-lyon.fr 
 
 
 
 
 


