
 

RECRUTEMENT 2021 
Recrutement d’un.e professeur.e de danse contemporaine  
 
Le CNSMD de Lyon organise un concours pour le recrutement d’un.e professeur.e de danse contemporaine au 
Département des études chorégraphiques, à temps complet (12h hebdomadaires de cours), à compter du 1

er
 septembre 

2021. 
 
Ce professeur.e sera responsable de l'enseignement des cours techniques de la deuxième année du cursus, section 
danse contemporaine.     
 
Contenu de la mission : 
 
- Dispenser les cours techniques quotidiens en danse contemporaine aux étudiants en formation DNSP danseur  
- Elaborer et structurer les processus de travail, établir et veiller à la progression pédagogique des étudiant.e.s  
- Préparer les évaluations et les examens de fin d’année, participer au concours d’entrée 
- Coopérer pleinement au projet de l’Etablissement et contribuer à la mise en œuvre des différentes manifestations 
artistiques du département danse 
- S’impliquer à ce titre dans les projets de formation, d’actions ou d’ateliers pluridisciplinaires, en dialogue notamment avec 
le département des études musicales et les écoles d’enseignement artistique partenaires 
 
L'ensemble de ces activités s’exerce en collaboration avec l’équipe enseignante et sous l’autorité pédagogique de la  
Directrice des études chorégraphiques.  
     
Profil de poste : 
 
Compétences attendues : 
 
Témoigner d’une grande expérience pédagogique et professionnelle (exigence et bienveillance) 
Témoigner d’une solide culture chorégraphique et musicale 
Motivation et aptitude à la mise en œuvre des projets du département et de l’établissement 
Capacités d’adaptation aux contraintes d’emploi du temps. 
 
Qualités requises :  
Rigueur et réactivité  
Esprit d’initiative 
Aptitude au travail en équipe  
Qualités relationnelles  
Grande ouverture d’esprit 
 
Diplomes requis : Etre titulaire du DE ou CA (ou équivalence)  
 
Environnement professionnel :  
 
Le CNSMD de Lyon a été créé en 1980. C’est un établissement d’enseignement supérieur relevant du Ministère de la 
Culture, chargé de former des musiciens et des danseurs. L’équipe pédagogique est constituée de 170 enseignants. 
L’équipe administrative et technique regroupe 63 personnes.  
Les effectifs des étudiants sont de 500 musiciens et de 95 danseurs. Près de 300 manifestations publiques sont réalisées 
chaque année par les étudiants.  
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  
 
ADMISSION : 
Contenu des épreuves pédagogiques :  
- Un cours de danse contemporaine dispensé aux étudiants en formation au CNSMD de Lyon (durée 40 mn). 
- Entretien avec le jury (durée 20 minutes) 
 
Date limite d’envoi des dossiers de candidature : le vendredi 2 avril 2021 à : recrutement.enseignant@cnsmd-
lyon.fr 

 
Dates du concours (admission) : lundi 17 & mardi 18 mai 2021 

 
Prise de fonction : 1er septembre 2021 
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