
 1 

		DOSSIER D’INSCRIPTION 
DNSPM Interprète  

parcours Musique ancienne  
CONCOURS D’ENTRÉE 2020          Pôle Supérieur d’enseignement artistique Paris - Boulogne-Billancourt 

En partenariat avec l’université Paris Sorbonne 
Date limite de dépôt : vendredi 10 janvier 2020 (cachet de la poste) 

 

ENCADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 
Date d’envoi ou de dépôt du dossier : 
¨ Dossier complet 
Dérogations : 

¨ AGE (annexe n°2) 
¨ BAC (annexe n°3) 
¨ DEM/DNOP (annexe n°4) 

¨ ADMIS à concourir 
¨ ADMIS sous réserve ………. 
¨ ADMIS  
¨ Non admis 
¨ Liste d’attente – Rang n°… 
¨ Liste d’attente sous réserve – Rang n°… 

 
Tous les champs sont obligatoires 

Remplir le formulaire en majuscule de manière claire et lisible 
 

Discipline présentée 
 
 
………………………………………… 

Enseignant souhaité – Le PSPBB se réserve le droit de proposer au candidat 
reçu un autre professeur que celui ou ceux demandé(s). 
liste des enseignants disponible sur www.pspbb.fr  

  
Choix 1 : ………………………………………………….. 
 

Choix 2 : ………………………………………………….. 
 

I - IDENTITÉ DU CANDIDAT            

Civilité :  o Madame o Monsieur 

NOM : …………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………. 

Adresse (n° et voie) : ………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………… Ville : ………………………………………………………... Pays : ………………………. 

Tél. : ……………………….. Email : ………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ……………… Age au 31/12/20 : ……… ans * Lieu de naissance : ……………………………… 

Nationalité : ……………………………………………… N°INE (Id. Nat. Et.) : …………………………………………… 

Êtes-vous boursier sur l’année scolaire 2019/2020 ? ¨ OUI  ¨  NON 

Contact en cas d’urgence – NOM : …………………………………… Tél. : ……………………………………………... 

* Vérifiez que vous ne dépassez pas la limite d’âge. Remplir la demande de dérogation à limite d’âge le cas échéant 
en Annexe 2 du dossier d’inscription. 

II – ENSEIGNEMENT SECONDAIRE          
 

 

Merci de cocher la case correspondant à votre situation. 
 

o Vous avez un baccalauréat ou un diplôme équivalent de niveau 4 (DAEU, …) – joindre votre diplôme 

Année d’obtention : ………… Filière et spécialité (L, S, ES, TMD, …) : ……………………………………………. 

o Vous passez votre baccalauréat - ou équivalent - en juin 2020 * – joindre un certificat de scolarité  

Filière et spécialité : …………………………………………………………………………………………………………… 

Nom de l’établissement de préparation : …………………………………………………………………………………… 

Ville / Pays : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

o Vous êtes en possession d’un diplôme d’accès aux études universitaires étranger * – joindre votre diplôme ainsi 
qu’une traduction assermentée 
Nom du diplôme et spécialité : ………………………………………………………………………………………………. 

Année d’obtention : ………… Ville / Pays : …………………………………………………………………………………. 
 
 

o Vous n’êtes pas titulaire d’un baccalauréat ou d’un autre titre d’accès aux études universitaires * 
 

* Remplir la demande de dérogation au baccalauréat en Annexe 3 du dossier d’inscription.
  

Photo à coller 
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III - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (post baccalauréat)        

Enseignement supérieur suivi durant l’année universitaire 2019-20 ou précédemment (merci de cocher la case 
correspondant à votre situation) : 
o Licence ou Master de Musicologie – joindre les relevés de notes des semestres déjà validés ou votre diplôme si obtenu 
 o L1  o L2  o L3  o Licence Validée – Année d’obtention : ………… 

 o M1  o M2  o Master Validé – Année d’obtention : ………… 

 Dernière année d’inscription : ……………………………………………………………………………………… 

Nom de l’établissement universitaire : …………………………………………………………………………… 

Pays : …………………………………… 
 
o Autres Formations supérieures - joindre les relevés de notes des semestres déjà validés ou votre diplôme si obtenu 

Intitulé : ………………………………………………………........................................................ 

 o Bac +1 o Bac +2 o Bac +3 o Bac +4  o Bac +5 

 o Formation Validée – Année d’obtention : ………. 

 Dernière année d’inscription : ……………………………………………………………………………………… 

Nom de l’établissement universitaire : …………………………………………………………………………… 

Pays : …………………………………… 

o Autres Formations supérieures envisagées ou engagées en parallèle du PSPBB en 2020-2021 

Intitulé : ………………………………………………………........................................................ 

 Niveau : o L1 o L2 o L3 o M1  o M2 

Nom de l’établissement universitaire : …………………………………………………………………………… 

Pays : …………………………………… 
 

IV – ENSEIGNEMENT MUSICAL          
 

Enseignement musical suivi durant l’année 2019-20 ou précédemment (merci de cocher la case correspondant à votre 
situation) : 

o DEM ou DNOP validé – joindre votre certificat d’obtention du DEM ou du DNOP 

 Année d’obtention : …………… Conservatoire : ………………………………………………………………… 

o DEM ou DNOP en cours et à valider en 2020 * – joindre un certificat de scolarité de votre Conservatoire avec le détail 
des cours suivis et à valider 

Conservatoire : ………………………………………………………………………………………………………. 

o Pas de DEM ou DNOP – Parcours CPES * – joindre un certificat de scolarité de votre Conservatoire avec le détail des 
cours suivis 

Année : o 1 o 2 o 3 

 Établissement : …………………………………….  Dernière année d’inscription : ……………… 

o Pas de DEM ou DNOP - Autre Formation ou Diplôme Musical * – joindre le diplôme ou certificat d’obtention du 
diplôme 

 Intitulé : ………………………………………………………………………………………………………………. 

 Établissement : …………………………………….  Année d’obtention : ……………… 

o Diplôme Musical étranger * – joindre le diplôme ou certificat d’obtention du diplôme et une traduction assermentée 
 Intitulé du diplôme : …………………………………………………………………………………………………. 

Année d’obtention : …………… Établissement : ………………………………………………………………... 

 Pays : ……………………………… 

* Remplir la demande de dérogation au DEM ou DNOP complet en Annexe 4 du dossier d’inscription. 
 

V – INTERRUPTION D’ETUDES (enseignement supérieur et enseignement musical)     
 

Avez-vous interrompu vos études durant 2 ans ou plus ? o OUI o NON 
Si oui, en quelles années : …………………………………………………………………………………………………….. 
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VI – LE CONCOURS            
 

 

>> Épreuve pratique instrumentale ou vocale et entretien avec le jury 
 
 o Je suis instrumentiste    Instrument : …………………………………………… 
 
Déroulé de l’épreuve :  

- 20 minutes maximum de programme instrumental composé de l’œuvre imposée et de 2 œuvres aux choix du 
candidats et de style différent. L’une au moins des 3 œuvres du programme doit être accompagnée sauf pour 
le clavecin, le luth et/ou théorbe 

- 1 déchiffrage 

- un entretien avec le jury (N.B. : à l’intention des candidats étrangers : l’entretien se déroulera en français) 
 
Œuvre libre n°1 :  

Titre : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mouvement, N°, autre : ………………………………………………………………………………………………………. 

Compositeur : ………………………………………………………………. Durée / minutage : …………………………. 

 
Œuvre libre n°2 :  

Titre : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mouvement, N°, autre : ………………………………………………………………………………………………………. 

Compositeur : ………………………………………………………………. Durée / minutage : …………………………. 

 

Œuvre complémentaire « Claviers anciens » (ne pas remplir si généraliste) :  

Titre : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mouvement, N°, autre : ………………………………………………………………………………………………………. 

Compositeur : ………………………………………………………………. Durée / minutage : …………………………. 
 
 

Prévoir 3 jeux de partitions de son programme complet pour le jury le jour de l’épreuve 

/ ! \ Toute demande de modification devra être communiquée au plus tard le mercredi 12 février 2020. 
 

 o Je suis chanteur/se    Tessiture : ……………………………………………… 

Déroulé de l’épreuve : 

- 20 minutes de programme maximum de 3 œuvres aux choix du candidats dans au moins 3 langues différentes 
et dans les styles mentionnés dans le tableau ci-dessous. 

 - 1 déchiffrage d’une courte pièce avec paroles 

 - un entretien avec le jury (N.B. : à l’intention des candidats étrangers : l’entretien se déroulera en français) 
 
 

Titre Compositeur Durée 
Œuvre n°1 – Pièce de musique française avec récitatif 
 
 
 

  

Œuvre n°2 – pièce de style différent en langue étrangère 
 
 
 

  

Œuvre n°3 – pièce de style différent dans une autre langue étrangère 
 
 
 

  

 
Prévoir 3 jeux de partitions de son programme complet pour le jury le jour de l’épreuve 

/ ! \ Toute demande de modification devra être communiquée au plus tard le mercredi 12 février 2020. 
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o Je dois être accompagné(e) dans mon programme  Diapason : ………………… 
 
Pour l’œuvre imposée et les œuvres aux choix, les candidats peuvent se faire accompagner au choix par :  
 
 o L’accompagnateur du PSPBB   o un accompagnateur extérieur de leur choix 
 

/ ! \ Les accompagnateurs du PSPBB n’assureront aucune répétition avec le candidat avant les épreuves. 
Toute demande de modification devra être communiquée au plus tard le mercredi 12 février 2020. 

 
 
>> Épreuve écrite obligatoire de la Sorbonne pour l’admission en licence de Musicologie – parcours PSPBB 
 

Sont dispensés de cette épreuve uniquement les candidats ayant validé au moins un premier semestre de licence de 
musicologie dans une université française (sur la présentation des justificatifs) et les candidats d’un niveau scolaire inférieur 
à la terminale admis à concourir par la commission de dérogation du PSPBB. 
 
 o Je dois passer le test d’entrée de la Sorbonne 
 
 

 o Je suis dispensé du test d’entrée de la Sorbonne 
 

 
 

/ ! \ NIVEAU DE LANGUE – Candidats étrangers 
 

Le Certificat de langue française d’un niveau B2 est requis pour l’inscription en licence à l’Université Paris-Sorbonne. 
Pour les candidats hors E.E.E., il sera exigé par l’Université de fournir le certificat courant mars 2020. 
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VII – DOCUMENTS À JOINDRE AU DOSSIER         
 
>> POUR TOUS LES CANDIDATS 
 o  1 photo d’identité à coller sur la 1ere page du dossier d’inscription 
 o  1 photocopie d’une pièce d’identité recto/verso 
 o  Fiche de projet d’études (annexe 1) 

o  1 Curriculum Vitae, détaillant notamment vos études générales et votre parcours musical antérieur (discipline, 
établissement, année, niveau(x) atteint(s), récompense(s) obtenue(s)) 

 o  1 Lettre de motivation 
 o  1 chèque de 70 € à l’ordre du Trésor Public correspondant aux frais de dossier 
 
>> SELON LES CAS PARTICULIERS ET PARCOURS ANTÉRIEURS 

o 1 photocopie du diplôme du Baccalauréat ou 
diplôme équivalent 

o  Demande de dérogation au Baccalauréat (annexe 3) : 
o 1 photocopie du certificat de scolarité de 
votre établissement pour l’année en cours 

o  1 photocopie du diplôme du DEM ou DNOP 
ou du certificat d’obtention dans la discipline 
présentée au concours 
 

o  Demande de dérogation au DEM ou DNOP (annexe 
4) : 

o  1 photocopie du certificat de scolarité de 
votre conservatoire avec le détail des cours suivis 
o  1 photocopie du certificat d’obtention des UV 
déjà acquises et des UV à acquérir si DEM à 
valider en 2020 
o  1 photocopie du certificat d’obtention ou de 
scolarité pour toutes autres formations musicales 
o CPES : 1 photocopie du certificat de scolarité 
de votre conservatoire avec le détail des cours 
suivis 

 o  Demande de dérogation à la limite d’âge (annexe 2) 
 o  1 photocopie des relevés de notes des semestres déjà validés ou du diplôme si obtenu pour toute formation 

supérieure suivie 
Candidats en situation de handicap : 
Les candidats sollicitant un aménagement des conditions des épreuves de concours doivent adresser leur demande au 
plus tôt au SUMPPS de l’université partenaire du PSPBB pour le diplôme visé. L’avis du médecin agréé est transmis au 
service scolarité du PSPBB qui contactera le candidat afin de mettre en place, en concertation avec lui, les mesures 
adéquates et possibles pour l’établissement. Les mesures appliquées relèvent de la seule décision du Directeur de 
l’établissement. 
 

>> POUR LES CANDIDATS ÉTRANGERS 
 Traduction assermentée : 

o Diplômes d’accès à l’enseignement supérieur étrangers 
o Diplômes universitaires étrangers 
o Diplôme ou certificat d’obtention pour tout diplôme musical étranger 

 o Attestation de comparabilité pour un diplôme obtenu à l’étranger délivrée par l’ENIC NARIC France 
 et/ou 
 o Attestation de reconnaissance d’études et/ou de formation à l’étranger délivrée par l’ENIC NARIC France 
Pour obtenir ces attestations, vous trouverez la démarche à suivre sur le lien suivant : 
https://www.ciep.fr/enic-naric-menu/comment-obtenir-attestation 

 

o  Candidats étrangers hors E.E.E. uniquement : Récépissé de dépôt de dossier de DAP auprès de l’université 
 

Merci de ne pas cocher les cases. 
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ETUDIANTS ETRANGERS - DEMARCHES OBLIGATOIRES EN VUE DE L’INSCRIPTION A L’UNIVERSITE 
 

Les conditions d’accès à l’Université des étudiants étrangers varient en fonction de votre pays d’origine et de 
l’établissement où vous voulez étudier. Nous vous invitons à vous rendre sur le site internet de l’établissement universitaire 
correspondant à votre demande de parcours pour y trouver les informations concernant ces démarches : 
 

PSPBB / Université Paris Sorbonne : 
http://www.paris-sorbonne.fr/inscription 
Ministère de l’enseignement supérieur : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24144/-dossier-blanc-demande-d-admission-prealable-inscription-
en-premiere-annee-de-licence-ou-de-paces.html 
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24146/-dossier-vert-demande-prealable-a-une-inscription-en-
premier-cycle.html 
 

Date limite de dépôt des dossiers DAP : 17 janvier 2020 
>> Uniquement pour les candidats étrangers hors E.E.E. : Avez-vous déposé votre dossier de DAP à l’Université 
pour l’année 2020 ?                          o OUI  o NON 
Joindre obligatoirement le récépissé de dépôt de DAP (signature et cachet de l’Université) 
 

Si vous cochez « non » votre dossier sera refusé – aucune dérogation ne sera accordée 
A titre indicatif, après admission, les candidats étrangers devront présenter les documents suivants lors de leur inscription 
administrative en septembre : 

Ø Etudiants hors E.E.E. - Photocopie du titre de séjour en cours de validité 
Ø Etudiants hors E.E.E. - Photocopie de l’un des visas suivants (à l’exclusion de tout autre) : étudiant, Long séjour 6 

mois.  
Ø Certificat de langue française de niveau B2 

 
VIII – CONFIRMATION DE CANDIDATURE         
 

RAPPEL : 
 

Ø Toutes les sections du dossier (hors annexes) sont à remplir 

Ø Votre dossier d’inscription doit être accompagné des pièces justificatives demandées dans le point VII. Tout 
dossier incomplet ne sera pas traité. 

Ø Prenez connaissance du Règlement Intérieur, du Règlement Général des Études ainsi que des documents 
détaillant les critères d’évaluation relatifs au concours d’entrée dans l’établissement sur le site internet du PSPBB. 

q  Je certifie avoir pris connaissance et m’engage à respecter le règlement intérieur, le règlement aux études ainsi 
que des critères d’évaluation relatifs aux concours d’entrée en vigueur dans l’établissement. 
 
Date :   ……………………                Nom et prénom du candidat :    ………………………………………………… 

 
Signature du candidat :  
 

 
 
 
 

Tout dossier non daté et non signé sera refusé. 
 

DOSSIER + REGLEMENT (section IX) 
 À DÉPOSER OU À ENVOYER AU 

 

PSPBB 
35 boulevard Berthier 

75017 PARIS 
 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Pôle Supérieur d’enseignement artistique 
Paris – Boulogne-Billancourt (PSPBB) pour la gestion des concours d’entrée. Elles sont conservées pendant 1 an pour les candidats ayant 

échoué et pendant 10 ans pour les candidats admis et sont destinées aux services administratifs et enseignants du PSPBB. 
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire 

rectifier en contactant :  
Emmanuelle DESOUCHES, Déléguée à la Protection des données personnelles – 35, boulevard Berthier – 75017 Paris – cnil@pspbb.fr  

 

Comment avez-vous connu le PSPBB ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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IX – RÈGLEMENT DES FRAIS DE CONCOURS         

 
>> Pour régler les frais de dossier, merci de joindre au dossier un chèque de 70 € à l’ordre du Trésor Public et de 
compléter les informations ci-dessous : 

Civilité :  o Madame o Monsieur 

Nom et prénom du candidat : ……………………………………………………………………………………………… 

Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………. 

CP : …………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………… n° de portable : …………………………… 

Nom du porteur du chèque : ………………………………………………………………………………………………... 

N° du chèque : ……………………………………………………………………………………...……………................ 

Nom de la banque : ………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour faciliter le traitement des dossiers et éviter la perte de chèque, 
Veuillez agrafer votre chèque ici, merci. 

 
>> Tout chèque mal rempli ou non signé entraînera un refus du dossier d’inscription. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tous renseignements sur votre règlement contacter : 
Héloïse CLEMENT – Secrétaire du PSPBB 
01 40 55 16 64 – h.clement@pspbb.fr  
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ANNEXE 1 
 

 
FICHE PROJET D’ÉTUDES             
NOM : ………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………….. 

Discipline présentée : ………………………………… 

Donner les raisons de votre inscription en DNSPM/Licence (plusieurs choix possibles) : 
 
o Préparation au concours d’entrée aux CNSM ou autres écoles supérieures - au niveau Master 

o Préparation à une formation conduisant au Diplôme d’État 

o Préparation aux concours de recrutement d’orchestres 

o Préparation aux concours internationaux 

o Préparation à un Master universitaire (musicologie, …) 

o Autres souhaits – précisez : ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

COMMENTAIRES           
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ANNEXE 2 
 
 

DEMANDE DE DÉROGATION A LA LIMITE D’ÂGE         

 
NOM : ………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………….. 

Discipline présentée : ………………………………… 

 
Précisez votre âge au 31/12/2020 : ……………… 
 
COMMENTAIRES           
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Limites d’âge par disciplines : 
 

Musique ancienne instrumentale 26 ans 

Hautbois baroque 28 ans 

Chant baroque 30 ans 

Prendre en compte votre âge au 31/12/2020.  
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ANNEXE 3 
 
 
DEMANDE DE DÉROGATION AU BACCALAURÉAT        

 
NOM : …………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………… 

Discipline présentée : ………………………………… 

 
o Baccalauréat session 2020 – joindre un certificat de scolarité de l’année 2019-20  
 
o Diplôme étranger équivalent du Baccalauréat – joindre le diplôme et une traduction assermentée 
  
o Pas de diplôme d’accès aux études universitaires obtenu ou en cours 
 
COMMENTAIRES           
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ANNEXE 4 
 
DEMANDE DE DÉROGATION AU DEM ou DNOP COMPLET DANS LA DISCIPLINE PRÉSENTÉE   

 
NOM : …………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………… 

Discipline présentée : ………………………………… 

 
o DEM ou DNOP partiel : 
 
>> Liste des UV déjà obtenues – joindre un certificat d’obtention des UV obtenues 

Ø ……………………………………………………………………………………………………………… 

Ø ……………………………………………………………………………………………………………… 

Ø ……………………………………………………………………………………………………………… 

Ø ……………………………………………………………………………………………………………… 
  
>> Liste des UV à valider en 2020 pour l’obtention du DEM ou DNOP – joindre un certificat de scolarité de votre 
Conservatoire avec le détail des cours suivi et à valider 

Ø ……………………………………………………………………………………………………………… 

Ø ……………………………………………………………………………………………………………… 

Ø ……………………………………………………………………………………………………………… 

Ø ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
o  Pas de DEM ou DNOP – Parcours CPES – joindre un certificat de scolarité de votre Conservatoire avec le détail 
des cours suivis 

Année : o 1 o 2 o 3 

Établissement : …………………………………….  Dernière année d’inscription : ……………… 

o Pas de DEM ou DNOP - Autre Formation ou Diplôme Musical,  

Précisez : ……………………………………………………………… – joindre le diplôme ou certificat d’obtention du diplôme 
 
o Diplôme musical étranger,  
Précisez : ………………………………………………………………………. Pays : …………………………………… 
– joindre le diplôme ou certificat d’obtention du diplôme et une traduction assermentée 
 
COMMENTAIRES           
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ANNEXE 5 
A CONSERVER PAR LE CANDIDAT 

 

 

RAPPEL DU CALENDRIER DU CONCOURS         
 

Toutes les informations seront mises en ligne sur le site internet du PSPBB 
 

Publication de la liste des morceaux imposés – le 2 décembre 2019 
 

Date limite d’envoi des dossiers (cachets de la poste faisant foi) – vendredi 10 janvier 2020 
 

Dossier + Règlement 
PSPBB 

35 boulevard Berthier 
75017 Paris 

 

Un mail de confirmant la réception de votre dossier vous sera envoyé dès que celui-ci sera traité. 
 

Publication des listes des candidats admis à concourir – le 5 février 2020  
Toutes demandes de modifications du dossier (choix du programme libre, choix de l’accompagnateur) devront être faites 
avant le 12 février 2020. 
 

>> DATES ET LIEUX DES ÉPREUVES 
Toutes les informations seront mises en ligne sur le site internet du PSPBB 

Aucune convocation écrite ne sera adressée au candidat 
 

>> Épreuves pratiques instrumentales ou vocales et entretiens avec le jury 
 

Du lundi 2 mars au vendredi 27 mars 2020 
 

Publication du détail du calendrier par discipline – au plus tard environ 15 jours avant les premières épreuves 
 

Publication et affichage des ordres de passages selon la discipline – au plus tard environ 15 jours avant les épreuves 
 
Lieu : les lieux précis des concours seront communiqués au même moment que le détail du calendrier par discipline 
 
>> Épreuve écrite obligatoire* de la Sorbonne pour l’admission en licence de Musicologie – parcours PSPBB 
 

Samedi 25 avril 2020 – de 10h à 12h 
 

Lieu :  Centre universitaire Clignancourt – 2 rue Francis de Croisset – 75018 Paris 
Annales en ligne sur : http://www.paris-sorbonne.fr/annales-musique 
 

*Sont dispensés de cette épreuve uniquement les candidats ayant validé au moins un premier semestre de licence de 
musicologie dans une université́ française (sur présentation des justificatifs), les candidats d’un niveau scolaire inférieur à la 
terminale admis à concourir par la commission de dérogation  
 

>> RÉSULTATS 
Toutes les informations seront mises en ligne sur le site internet du PSPBB 

Aucun résultat ne sera communiqué avant ces dates 
 

Publication des résultats conditionnels (sous réserve baccalauréat, DAP, autre…) – au plus tard le 15 juin 2020 
 

Publication des résultats – juillet 2020 (à l’issue des résultats du Baccalauréat) 
INFORMATIONS UTILES           

>> Inscription en licence via ParcouSup 
L’inscription sur ParcourSup est absolument nécessaire pour intégrer le parcours Musicologie en cas d’échec au concours 
d’entrée du PSPBB pour : 
 

Ø Tous les néo-bacheliers 
Ø Tous les bacheliers de moins de 26 ans n’ayant jamais intégré l’enseignement supérieur 
Ø Tous les candidats de l’espace E.E.E. 
Ø Tous les candidats se réorientant en L1 

 

>> Bourse sur critères sociaux du CROUS 
Toutes les demandes de bourses et de logement sont à faire auprès du Crous de Paris entre le 15 janvier et le 15 mai de 
l’année du concours http://www.crous-paris.fr/, n’attendez pas d’avoir les résultats ! 	
Établissement :	Académie de Paris > école Art et Archi. > « Pôle Sup. Ens. Art. Paris Boulogne »  
>> Renseignements 
Héloïse CLÉMENT 
Secrétaire 
Tél. : +33 (0)1 40 55 16 64 
Email : h.clement@pspbb.fr 


