
 

 

RECRUTEMENT 2023 
 

Recrutement d’un·e professeur·e de SCIENCES DE L'EDUCATION H/F 
 

Le CNSMD de Lyon organise un concours pour le recrutement d’un·e formateur/trice au sein du pôle de 
pédagogie – Formation à l’Enseignement de la Musique. Le statut est celui d’un·e professeur·e de sciences 
de l'éducation à temps complet, à compter du 1er septembre 2023. 
Le/la professeur·e sera notamment en charge des modules en sciences de l'éducation et sciences 
humaines au sein du département de pédagogie, pour des étudiant·e·s recruté·e·s par voie de concours et 
dont les études se déroulent en deux cycles supérieurs selon le principe du LMD. Ceci inclut, en parallèle 
des cours dispensés, le suivi des travaux et d'accompagnement des étudiant·e·s, des évaluations 
formatives, des visites in situ de projets pédagogiques et d’évaluation de fin de stage durant leurs 
deux ans de formation. Les missions sont susceptibles d’évoluer en fonction des besoins du pôle et du projet 
de l’établissement. 
 

Profil de poste : 
Grade de Docteur·e en sciences humaines / sciences de l'éducation ou équivalent. 
Grandes aptitudes pédagogiques – une expérience significative de formateur/trice est souhaitée. 
Sens du travail en équipe (le corps enseignant du département comporte une quinzaine de personnes au 
total : quatre formateurs/trices affilié·e·s au CNSMD et une équipe de dix à douze formateurs/trices 
régulier·e·s) et des relations humaines. 
 

Les missions et tâches attendues sont celles d’un·e formateur/trice de formateurs/trices. Elles comportent : 
 

• La conception du projet pédagogique et d’ouverture de la classe (programmes de formation, 
partenariats, réunions d’équipe, rôle d'accompagnement des étudiant·e·s, etc…) et l’organisation du 
travail des étudiant·e·s en coordination avec l’équipe enseignante. 

• Les cours de sciences de l'éducation avec une ouverture en sciences humaines en formation au DE 
(cf. annexe « référentiel métier DE de professeur de musique » au décret du 6 juillet 2016) et en 
formation au CA (cf. annexe « référentiel métier CA de professeur de musique » au décret du 29 
juillet 2016) permettant aux étudiant·e·s de préparer leur insertion professionnelle au meilleur niveau. 

• La participation aux stages de formation, dont l’un en résidentiel. 
• L'évaluation des étudiant·e·s lors de chacun des semestres, les visites d’évaluation pour les DE. 
• La conception et l'organisation d'un séminaire de sensibilisation à la pédagogie, une fois par 

semestre, à destination de l'ensemble des étudiant·e·s du CNSMD de Lyon. 
• La recherche de ressources, en lien avec sa pratique quotidienne ainsi qu'avec la médiathèque du 

CNSMDL, et la définition des épreuves de sciences de l'éducation lors du concours d’entrée en 
formation au CA. 

• La présence aux recrutements et aux évaluations finales des étudiant·e·s du département. 
• La préparation et le suivi des étudiant·e·s dans leurs différents travaux (enquête, stages, rédaction 

d'un mémoire de recherche), plus spécifiquement en sciences de l'éducation. 
• Le suivi des activités du pôle pédagogie en transversalité avec les autres départements, et en lien 

avec les services des études, des productions pédagogiques, des relations internationales, et les 
partenaires extérieurs. 

• La contribution au projet de l’établissement. La participation aux réflexions de l’établissement 
(groupes de travail) sur ses missions, et sa vision de l’artiste dans la société. 

 

L'ensemble de ces activités se déroule en étroite concertation avec l’équipe encadrante et administrative de 
la formation, ainsi que l’équipe de direction. Elles nécessitent une grande disponibilité, ainsi qu’une grande 
mobilité (visite d’évaluations, suivi des stages). 
 
Admissibilité : 
 

La commission de recrutement procèdera à une sélection sur dossier constitué d’une lettre de motivation et 
d’un curriculum vitae détaillé. Date limite d’envoi des dossiers de candidature : vendredi 24 mars 2023 
à : recrutement.enseignant@cnsmd-lyon.fr 

 
Admission :  
 

La présentation d’une séquence didactique de formation vous sera demandée, suite à une préparation d’une 
heure sur place. A l’issue de cette présentation, se déroulera un entretien professionnel avec le jury. 
 

 

Dates du concours (admission) : mercredi 10 et jeudi 11 mai 2023 
Renseignements complémentaires : recrutement.enseignant@cnsmd-lyon.fr 
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