
 

RECRUTEMENT 2022 
Recrutement d’un professeur associé H/F de PIANO COMPLEMENTAIRE et d’HARMONIE AU CLAVIER 
 
Le CNSMD de Lyon organise le recrutement d’un professeur associé de PIANO COMPLEMENTAIRE et 
d’HARMONIE AU CLAVIER, pour le département des claviers, à temps non complet, 5h hebdomadaires (le 
temps complet est de 12 heures hebdomadaires), à compter du 1er septembre 2022.  
 
Profil de poste : 

Enseignement collectif du piano et de l’harmonie au clavier à des étudiants non-claviéristes par une 

approche pédagogique diversifiée des contenus suivants : 

• Maîtrise des outils harmoniques de base du langage tonal  

• Jeu polyphonique 

• Improvisation  

• Transposition 

• Accompagnement simple 

• Abord de répertoires diversifiés selon le niveau de l’étudiant 

• Evaluation continue des connaissances et notation semestrielle 

Cet enseignement  se déroule en étroite concertation avec le chef de département et l’équipe de direction. 

L’année universitaire au CNSMD de Lyon compte 34 semaines d’enseignement.  

 

Compétences :  

• Solide culture musicale  

• Instrumentiste et  improvisateur de haut niveau 

• Très bon niveau en écriture musicale 

• Expérience pédagogique  

 

Savoir-faire :   

• pédagogie de groupe (salle dotée de 4 claviers numériques) 

• goût et aptitude pour le contact et la communication   

• sens de l’écoute  

• qualités relationnelles 

 

Savoir-être :  

• rigueur et réactivité   

• esprit d’initiative  et créativité pédagogique 

• aptitude au travail en équipe   

• ouverture d’esprit, goût pour l’expérimentation et l’innovation  

 
Admissibilité :  

- La commission de recrutement procèdera à une sélection sur dossier constitué d’une lettre de motivation et 
d’un curriculum vitae détaillé 
 

Admission :  
- Rédaction par le candidat d’une note d’environ quatre à six pages synthétisant son projet pédagogique en 
relation avec le projet d’établissement du CNSMDL. Le document devra comporter notamment les principes de 
pédagogie collective que le candidat entend développer et leur mise en application (plan détaillé d’un exemple 
de cours collectif), ainsi que des propositions de progression pédagogique sur une année 
Date limite d’envoi de la note : lundi 14 février 2022 
 
- Entretien avec le jury 

 
Date limite d’envoi des dossiers de candidature : vendredi 14 janvier 2022 à : 
recrutement.enseignant@cnsmd-lyon.fr 
 
Dates des entretiens : mardi 8 et mercredi 9 mars 2022 
Renseignements complémentaires : recrutement.enseignant@cnsmd-lyon.fr 

mailto:recrutement.enseignant@cnsmd-lyon.fr
mailto:recrutement.enseignant@cnsmd-lyon.fr

