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		DOSSIER D’INSCRIPTION 
DNSPM Interprète  

parcours Musique Ancienne  
CONCOURS D’ENTRÉE 2021         Pôle supérieur d’enseignement artistique Paris - Boulogne-Billancourt 

En partenariat avec l’université Sorbonne Université  
 

DEPOT DU DOSSIER OBLIGATOIREMENT EN LIGNE VIA LE LIEN SUIVANT : 
https://bit.ly/33zjpj0 

Date limite du dépôt : lundi 12 janvier 2021 
 

RESERVE A L’ADMINISTRATION 
Date 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 
INFORMATIONS DU CANDIDAT (à compléter par le candidat) 

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 31/12/21 : ……… ans * Lieu de naissance : ……………………………… 

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

Êtes-vous boursier sur l’année scolaire 2020/2021 ? ¨ 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 SUIVI         

 
 

 

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 2021 * – 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 
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III - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (post baccalauréat)        

Enseignement supérieur suivi durant l’année universitaire 2020-21 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 2021-2022 

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

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

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

Pays : …………………………………… 
 

IV – ENSEIGNEMENT MUSICAL SUIVI         
 

Enseignement musical suivi durant l’année 2020-21 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 2021 * – 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 quelle(s) année(s) : …………………………………………………………………………………………………….. 
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INFORMATIONS SUR LE CONCOURS (à compléter par le candidat) 

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 : ………………………………………………….. 
 

Aucun changement de souhait d’enseignant n’est autorisé après le 12 janvier 2021 
 
Je suis également candidat au concours d’entrée au DE Professeur de Musique, formation ouverte dès la 
1ère année de DNSPM : 
o Oui* 
o Non 
* Les candidats ayant cochés la case « Oui » doivent fournir dans le présent dossier une lettre de motivation 
justifiant ce choix, d’une page maximum et l’annexe n°5 dûment remplie. 
 
 
VI – LE CONCOURS DNSPM           

 

 

>> Épreuve pratique instrumentale ou vocale et entretien avec le jury 
 

Aucun changement de programme n’est autorisé après le 12 janvier 2021 
 
 o Je suis instrumentiste    Instrument : …………………………………………… 
 
Déroulé de l’épreuve : envoi de liens permettant le visionnage de vidéos (sans montage) via les plateformes en ligne 
(exemple Youtube ou Viméo) nommées : NOM Prénom. 
Pas d’envoi de fichiers non consultables en ligne directement. 

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

Entretien avec le jury : 

- L’ entretien se déroulera en visioconférence 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 : …………………………. 

 

N.B : pour le parcours « claviers anciens » : exécution d’un programme supplémentaire sur l’instrument complémentaire 

(clavecin ou piano-forte) choisi par le candidat.  

 

Aucun changement de programme n’est autorisé après le 12 janvier 2021 
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 o Je suis chanteur/se    Tessiture : ……………………………………………… 

Déroulé de l’épreuve : envoi de liens permettant le visionnage de vidéos (sans montage) via les plateformes en ligne 
(exemple Youtube ou Viméo)  nommées : NOM Prénom. 
Pas d’envoi de fichiers non consultables en ligne directement. 
20 minutes de programme au maximum pour un programme constitué de : 

- 1 pièce de musique française avec récitatif   
- 2 pièces de styles différents, dans des langues étrangères distinctes 

Entretien avec le jury : 

 - 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 –  
Titre :  

Mouvement, N°, autre :. 

Compositeur :  

Durée / minutage :  

 

  

Œuvre n°3 –  
Titre :  

Mouvement, N°, autre :. 

Compositeur :  

Durée / minutage :  

 

  

 
Aucun changement de programme n’est autorisé après le 12 janvier 2021 

 
 
>> Épreuve écrite obligatoire de Sorbonne Université 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 
 ou 
 
 

 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 2021. 
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VII – DOCUMENTS À JOINDRE AU DOSSIER        
 

Nommer impérativement les fichiers en fonction du document concerné (photo, fiche de projet, etc …) 
Ne pas envoyer de documents photographiés 
>> 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 preuve de virement bancaire ou 1 chèque de 70 € établis à l’ordre du Trésor Public correspondant aux 

frais de dossier 
 
>> SELON LES CAS PARTICULIERS ET PARCOURS ANTÉRIEURS 
o  1 photocopie des relevés de notes des semestres déjà validés ou du diplôme si obtenu pour toute formation 

supérieure suivie 
 
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 2021 
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) 

 

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 SOUHAITANT PASSER LE CONCOURS D’ENTRÉE AU DIPLÔME D’ETAT DE 

PROFESSEUR DE MUSIQUE 
o  1 Lettre de motivation spécifique d’une page maximum 
 

>> 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 demande d’admission préalable (DAP) auprès de l’université 

Ne pas cocher les cases 
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cadre réservé à l’administration 
 
 
 

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 : 
https://www.sorbonne-universite.fr/actualites/procedures-dinscription-des-etudiants-internationaux	
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 de demande d’admission préalable (DAP) : 17 janvier 2021 
>> Uniquement pour les candidats étrangers hors E.E.E. : Avez-vous déposé votre dossier de DAP à l’Université 
pour l’année 2021 ?                          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         
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ 
 

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 la section VII. Tout 
dossier incomplet ne sera pas traité. 

Ø Prenez connaissance du Règlement Intérieur, du Règlement Général des Études sur le site internet du PSPBB. 

q  Je certifie avoir pris connaissance et m’engage à respecter le règlement intérieur, le règlement général des 
études en vigueur dans l’établissement. 
 
Date :   ……………………                Nom et prénom du candidat :    ………………………………………………… 

 
Signature du candidat :  
 

 
 
 
 

DOSSIER À DÉPOSER EN LIGNE VIA LE LIEN SUIVANT (nommer les fichiers tel que demandé section VII) : 
 

https://bit.ly/33zjpj0 
 
 

 
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 ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  



 7 

IX – RÈGLEMENT DES FRAIS DE CONCOURS         

 
>> Pour régler les frais de dossier, vous avez deux possibilités :  
(Merci de privilégier le règlement par virement bancaire - choix 1 - en raison de la situation sanitaire) 
 

- 1) Procéder à un virement bancaire de 70€ (soixante dix euros) en complétant impérativement les 
informations ci-dessous pour l’ordre de virement : 

 

Civilité :  o Madame o Monsieur 

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

Parcours et instrument : ……………………………………………………………………………………………………………. 

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

Nom du donneur d’ordre : ………………………………………………………………………………………………... 

Libellé du virement : ……………………………………………………………………………………...……………................ 

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

 
 
Règlement par Virement bancaire :  
RR PSPBB 
IBAN FR76 1007 1750 0000 0020 0220 383 
BIC TRPUFRP1 
(Préciser dans l’objet du virement : Nom et Prénom du candidat) 
 
 
 

- 2) Etablir un chèque de 70€ (soixante dix euros) à l’ordre du Trésor Public en indiquant au dos de celui-ci, 
le nom et prénom du candidat, 
 
>> Tout chèque mal rempli ou non signé entraînera un refus du dossier d’inscription. 

 
Le chèque est à envoyer au plus tard le 12 janvier 2021 (cachet de la poste faisant foi) à  

Régie du PSPBB - 35 boulevard Berthier – 75017 PARIS 
 
 
Pour tous renseignements sur votre règlement contacter : 
Hélène CHAPPUT – Régisseuse du PSPBB 
01 40 55 59 51– regiederecettes@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 31/12/2021 : ……………… 
 
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 31/12/2021.  
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ANNEXE 3 

 
 
DEMANDE DE DÉROGATION AU BACCALAURÉAT        

 
NOM : …………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………… 

Discipline présentée : ………………………………… 

 
o Baccalauréat session 2021 – joindre un certificat de scolarité de l’année 2020-21  
 
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 2021 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 
 

Renseignement Inscription Concours d’entrée – Diplôme de professeur de Musique
	

 
Vous vous présentez au DE :  Interprète o 
               Direction   o 

 
Dans quelle discipline souhaitez-vous obtenir le DE (instrument, spécialité) ? ………………………………… 
 

1. Expériences pédagogiques en tant qu'enseignant (remplacements, heures de cours, etc.)  
 

Année(s) Lieu(x), établissement(s) Description du poste occupé (intitulé, volume horaire, niveau des élèves, etc.) 
   

   

   

   

   

   

   

 
2. Autres formations / activité(s) professionnelle(s) (années précédentes et pour l’année à venir) 

 

Année(s) Lieu(x), établissement(s) Description des formations ou activités professionnelles 
   

   

   

   

   

   

   

 
3. Joindre une lettre de motivation à ce dossier  

>> faire ressortir : votre trajectoire liée à l’enseignement, la raison de votre candidature au DE, votre projet professionnel 
au regard de l’enseignement etc. 

 
	
	
	

	
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 un an pour les candidats ayant échoué et pendant dix 
ans pour les candidats admis. 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 – 35 boulevard Berthier – 75017 Paris – cnil@pspbb.fr 

 
 



 13 

 (Document d’informations DE à conserver par le candidat) 
 
>> Déroulement du concours 
	
(En fonction de l’évolution de la crise sanitaire Covid-19, les modalités des épreuves pourront être modifiées. Vous serez 
prévenus au plus tard deux semaines avant la première épreuve.) 
	
• Épreuve écrite : Commentaire d’écoute/commentaire de texte où il vous sera demandé de mettre en regard 

l’extrait musical et le texte traitant d’un sujet artistique puis d’en proposer un développement pédagogique. Cette 
épreuve est destinée à évaluer votre culture musicale et générale, votre capacité à construire une pensée claire et à 
l’exprimer, vos représentations pédagogiques, mais également votre capacité à interroger le(s) savoir(s) et les 
modes de transmission. 
 

• Entretiens oraux individuels : Entretien portant notamment sur votre projet d’études et votre projet professionnel, 
votre culture musicale et pédagogique, votre motivation et enfin votre aptitude à suivre un double cursus. 

	
	
>> Calendrier du concours 
 
• Dans la semaine du 26 avril 2021 : communication par mail de la liste des étudiants admis à concourir en fonction 

des résultats conditionnels du DNSPM 
 

• 10 mai 2021 : date limite de réception du paiement d’un montant de 40€ correspondant aux frais d’inscription du 
concours d’entrée au DE 
Un mail vous sera envoyé pour préciser les modalités de règlement. Veuillez noter que les frais d’inscription au 
concours DE ne sont pas remboursables en cas de désistement et en cas de non-réussite au concours.  
 

• 17 mai 2021 : Affichage des ordres de passage pour l’entretien oral individuel sur le site internet du PSPBB 
 

• 31 mai 2021 : Épreuve écrite 
 
• 01-02 juin 2021 : Épreuve orale – entretien 

 
• 04 juin 2021 : Publication des résultats conditionnels (sous réserve baccalauréat, diplôme d’études musicales 

(DEM), demande d’admission préalable (DAP), autre…)  
 

Publication des résultats – juillet 2021 (à l’issue des résultats du Baccalauréat) 
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ANNEXE 6 
A CONSERVER PAR LE CANDIDAT 

RAPPEL DU CALENDRIER DU CONCOURS         
 

Toutes les informations seront mises en ligne sur le site internet du PSPBB : 
https://concourspspbb.wordpress.com/home/    

 

Publication de la liste des morceaux imposés – mardi 15 décembre 2020 
Date limite de dépôt des dossiers en ligne et virement bancaire – lundi 12 janvier 2021 
Date limite d’envoi des chèques (cachet de la poste faisant foi) – lundi 12 janvier 2021 
 

Régie du PSPBB 
35 boulevard Berthier 

75017 Paris 
 

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

Publication des listes des candidats admis à concourir - le lundi 15 février 2021 
 

>> DATES ET DÉROULEMENT 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 : 
 

Vendredi 05 et samedi 06 mars 2021 
Les épreuves pratiques instrumentales se font par envoi de liens permettant le visionnage de vidéo (sans montage) via les 
plateformes en ligne (par exemple Youtube ou Viméo), au plus tard 15 jours avant la date des entretiens. Pas d’envoi de fichiers 
non consultables en ligne directement. Les entretiens se feront par visioconférence. 
 

Publication du détail du calendrier par discipline – au plus tard environ 15 jours avant les premiers entretiens 

Publication et affichage des ordres de passages selon la discipline – au plus tard environ 15 jours avant les entretiens 
 
>> Épreuve écrite obligatoire* de Sorbonne Université pour l’admission en licence de Musicologie – parcours 
PSPBB 
 

17 Avril 2021 (matin) sous réserve des conditions sanitaires 
 

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 des résultats du baccalauréat, du diplôme d’études musicales 
(DEM), du test d’entrée en Licence de Musicologie à Sorbonne Université, de la demande d’admission préalable (DAP) 
autre…) –  Vendredi 12 mars 2021 
 

Publication de la liste complémentaire des résultats conditionnels : (sous réserve des résultats du baccalauréat, du 
diplôme d’études musicales (DEM), du test d’entrée en Licence de Musicologie à Sorbonne Université, de la demande 
d’admission préalable (DAP) autre…) – Lundi 26 avril 2021 
 

Publication des résultats – juillet 2021 (à l’issue des résultats du Baccalauréat) 
INFORMATIONS UTILES           

>> Inscription en licence via ParcourSup 
L’inscription sur ParcourSup est obligatoire pour intégrer la Licence Musicologie – Parcours PSPBB à Sorbonne 
Université 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 30 avril 
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 
Géraldine FOURNIER / Secrétaire / Tél. : +33 (0)1 40 55 16 64 / Email : contact@pspbb.fr 


