
ACTUALITÉS 

24.11.2022 | Concours DNSPM et DNSPD 2023 

DNSPM 

Ouverture des inscriptions en ligne : le vendredi 16 décembre 2022 

Clôture des inscriptions : le jeudi 2 février 2023 (13h) 

DNSPD 

Ouverture des inscriptions en ligne : vendredi 16 décembre 

Clôture des inscriptions : le mardi 14 février (13h) 

 

17.11.2022 | Concours DNSPM 2023 | Parcours Jazz et MAA 

Les 7, 9 et 16 décembre 2022, les futurs candidats au concours d’entrée en DNSPM pour les 

parcours Jazz et musiques improvisées et Musiques actuelles amplifiées (MAA) sont 

conviés à des réunions de présentation.  

Réunions à 18h 

CRR de Paris – Site Jean-Jacques Rousseau – salle 5.1 

53 rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris 

Ces réunions sont également accessibles par visioconférence : 

2 décembre : https://bit.ly/3gakGXo 

ID de réunion : 882 8633 7596 

Code secret : fFhm6d 

9 décembre : https://bit.ly/3AnbYM1 

ID de réunion : 844 3179 4810 

Code secret : 69YaxY 

16 décembre : https://bit.ly/3hRGQhz 

ID de réunion : 824 4119 9114 

Code secret : E10nnR 

 

05.10.2022 | Concours DNSP 2023 

Étudiants étrangers hors espace économique européen | Date limite de remise des 

dossiers de demande d’admission préalable (DAP) : 15 décembre 2022 

Pour s’inscrire en première année de licence dans une université française, une demande 

d’admission préalable (DAP) est obligatoire pour les étrangers hors espace économique 

européen titulaires d’un diplôme étranger de fin d’études secondaires. 

Si vous êtes étudiant étranger et que vous résidez dans votre pays, vous devrez remplir le 

dossier blanc téléchargeable sur cette page. 

https://bit.ly/3gakGXo
https://bit.ly/3AnbYM1
https://bit.ly/3hRGQhz
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24144/%5Bdossier-blanc%5D-demande-admission-prealable-inscription-premier-cycle.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24144/%5Bdossier-blanc%5D-demande-admission-prealable-inscription-premier-cycle.html


Si vous êtes étudiant étranger et que vous résidez en France, vous devrez remplir le dossier 

vert téléchargeable sur cette page. 

Ouverture de la procédure : 1er octobre 2022 | Date limite de remise des dossiers : 15 

décembre 2022. 

En savoir plus sur l’international au PSPBB 

Autres liens utiles : 

Sorbonne Université 

Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis 

Université Gustave Eiffel 

Université d’Evry 

Université Sorbonne Nouvelle  

 

03.10.2022 | Ouverture concours DNSPC 

Les inscriptions pour le Diplôme national professionnel de comédien (DNSPC) sont ouvertes. 

Les inscriptions se font en ligne. 

 

20.07.2022 | Résultats définitifs 

Publication des résultats définitifs DNSPC, DNSPM et DE Professeur de musique 

Consulter les résultats définitifs 

 

23.06.2022 | Concours Musique | Master Improvisation et création musicale 

Formation dispensée par l’Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, en partenariat 

pédagogique avec le PSPBB. 

Les admis et la liste d’attente sont en ligne. 

Consulter les admis et la liste d’attente 

 

15.06.2022 | Concours Musique | DE professeur de musique 

Publication des résultats du concours DE Professeur de musique 

Les résultats (admis et liste d’attente) sont en ligne. 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24146/-dossier-vert-demande-prealable-a-une-inscription-en-premier-cycle.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24146/-dossier-vert-demande-prealable-a-une-inscription-en-premier-cycle.html
http://www.pspbb.fr/fr/international/venir-au-pspbb.html
https://www.sorbonne-universite.fr/actualites/procedures-dinscription-des-etudiants-internationaux
https://appscol.univ-paris8.fr/devu/infoDevu/Notice_DAP.pdf
https://formations.univ-gustave-eiffel.fr/index.php?id=2814
https://www.univ-evry.fr/formation/comment-sinscrire/lyceen-ou-etudiant-etranger-jamais-inscrit-dans-lenseignement-superieur-en-france/non-ressortissant-de-lue/candidature-l1.html
http://www.univ-paris3.fr/demande-d-admission-prealable-dap-pour-les-etudiants-etrangers-candidats-a-une-licence-1-141103.kjsp?RH=1308060048649
https://pspbb.scolasis.com/?public#codepage=CAMPAIGN_CATALOG
https://concourspspbb.wordpress.com/home/resultats-musique/
https://concourspspbb.wordpress.com/home/resultats-musique/


Consulter les admis et la liste d’attente 

 

03.06.2022 | Concours Musique | DE professeur de musique 2022 

La liste des candidats admis à concourir pour l’épreuve d’admission est en ligne. 

Consulter l’ordre de passage 

 

02.06.2022 | Concours Musique | Master Improvisation et création musicale 

Formation dispensée par l’Université Paris 8 Vincennes – Saint-
Denis, en partenariat pédagogique avec le PSPBB. 

L’ordre de passage est en ligne. 

Consulter l’ordre de passage 

 

20.05.2022 | Concours Musique | DE professeur de musique 

Les admis à concourir sont en ligne. 

Consulter les admis à concourir 

 

20.05.2022 | Concours Musique | Master Improvisation et création musicale 

Formation dispensée par l’Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, en partenariat 

pédagogique avec le PSPBB. 

Les admis à concourir sont en ligne. 

Consulter les admis à concourir 

 

03.05.2022 | DE professeur de musique 

https://concourspspbb.wordpress.com/home/resultats-musique/
https://concourspspbb.wordpress.com/home/resultats-musique/
https://concourspspbb.wordpress.com/home/resultats-musique/
https://concourspspbb.wordpress.com/home/resultats-musique/
https://concourspspbb.wordpress.com/home/resultats-musique/


Les inscriptions pour le concours DE professeur de musique sont ouvertes aux candidats aux 

concours DNSPM admis et sur liste d’attente, avec ou sans réserves, suivant les résultats 

conditionnels. 

Pour vous inscrire, cliquez-ici 

 

27.04.2022 | Concours musique | DNSPM 

Publication des résultats conditionnels des concours DNSPM  

Les résultats conditionnels (admis conditionnels et listes d’attente) sont en ligne.  

Consulter les admis et les listes d’attentes  

 

15.04.2022 | Candidats aux concours DNSPM, hors parcours Jazz et MAA 

Pour rappel : Le test d’entrée en Licence de musicologie à Sorbonne Université se déroule les 

21, 22 et 23 avril, en distanciel. 

Les convocations à ce test, avec date et horaire, sont envoyées aux candidats par Sorbonne 

Université, par mail, entre le 14 et le 19 avril. 

Liens d’informations ci-dessous : 

https://lettres.sorbonne-universite.fr/ufr/arts/musique-et-musicologie/licence-musique-et-

musicologie  

https://moodle-lettres.paris-sorbonne.fr/mod/folder/view.php?id=15529  

https://www.facebook.com/ufrmusicologie/  

 

06.04.2022 | DE Professeur de musique 

Les inscriptions pour le concours DE professeur de musique sont ouvertes aux étudiants en 

cours de formation DNSPM. 

Pour vous inscrire, cliquez ici. 

 

23.03.2022 | CONCOURS MUSIQUE | DNSPM Direction 

https://pspbb.scolasis.com/
https://concourspspbb.wordpress.com/home/resultats-musique/
https://lettres.sorbonne-universite.fr/ufr/arts/musique-et-musicologie/licence-musique-et-musicologie
https://lettres.sorbonne-universite.fr/ufr/arts/musique-et-musicologie/licence-musique-et-musicologie
https://moodle-lettres.paris-sorbonne.fr/mod/folder/view.php?id=15529
https://www.facebook.com/ufrmusicologie/
https://pspbb.scolasis.com/


L’ordre de passage pour les épreuves d’admission du concours d’entrée en DNSPM Direction 

est publié. 

Consultez l’ordre de passage ici. 

 

22.03.2022 | CONCOURS MUSIQUE | Master Improvisation et création musicale 

Les inscriptions pour le concours Master Improvisation création musicale, délivré par 

l’Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis sont ouvertes. 

Pour vous inscrire, cliquez ici. 

 

22.03.2022 | CONCOURS MUSIQUE | DNSPM Direction 

La liste des admis à passer les épreuves d’admission DNSPM Direction est publiée. 

Consultez la liste ici. 

 

16.03.2022 | CONCOURS MUSIQUE | DNSPM Classique à contemporain, Musique 

ancienne, Jazz et MAA et Direction 

Les ordres de passage pour les concours Violon, Percussions, Piano-accompagnement, Harpe, 

Piano, Orgue, Mandoline, Accordéon, clavecin, flûte à bec, flûte traversière baroque et 

Direction sont publiés. 

Le déroulé général des épreuves/procédure ainsi que l’ordre de passage des épreuves 

pratiques pour le Jazz et MAA sont également disponibles. 

Consultez les ordres de passage ici. 

 

10.03.2022 | CONCOURS MUSIQUE | DNSPM Classique à contemporain et Création 

composition électroacoustique 

Les ordres de passage pour les concours Violoncelle, Chant lyrique, Trompette, Trombone, 

Guitare, Cor, Euphonium et Création composition électroacoustique sont publiés. 

Consultez les ordres de passage ici. 

 

08.03.2022 | CONCOURS MUSIQUE | DNSPM Jazz et musiques improvisées et 

Musiques actuelles amplifiées 

Les listes d’admis à concourir sont publiées pour le Jazz et musiques improvisées et Musiques 

actuelles amplifiées (MAA) 

Consultez les listes ici. 

https://concourspspbb.wordpress.com/home/resultats-musique/
https://pspbb.scolasis.com/?public#codepage=CAMPAIGN_CATALOG
https://concourspspbb.wordpress.com/home/resultats-musique/
https://concourspspbb.wordpress.com/home/resultats-musique/
https://concourspspbb.wordpress.com/home/resultats-musique/
https://concourspspbb.wordpress.com/home/resultats-musique/


 

01.03.2022 | CONCOURS MUSIQUE | DNSPM Classique à contemporain 

Les ordres de passage pour les concours Alto, Clarinette, Flûte traversière, Hautbois et 

Saxophone sont publiés. 

Consultez les ordres de passage ici. 

 

25.02.2022 | CONCOURS MUSIQUE | DNSPM Création composition électroacoustique 

La liste des admis à passer les épreuves d’admission DNSPM Création composition 

électroacoustique est publiée. 

Consultez la liste ici. 

 

17.02.2022 | CONCOURS MUSIQUE | DNSPM (hors Jazz et musiques improvisées / 

Musiques actuelles amplifiées) 

Les ordres de passage avec horaires de convocation seront publiés ultérieurement. 

 

16.02.2022 | CONCOURS MUSIQUE | DNSPM (hors Jazz et musiques improvisées / 

Musiques actuelles amplifiées) 

Les listes d’admis à concourir sont publiées (Classique à contemporain / Musique ancienne / 

Création musicale / Direction). Consultez les listes ici. 

 

14.02.2022 | Concours Musique | Planning général 

Télécharger le planning général des concours musique 2022. 

 

08.02.2022 | Demande de bourses sur critères sociaux du CROUS  

Toutes les demandes de bourse et de logement sont à faire auprès du Crous de Paris entre le 

20 janvier et le 15 mai de l’année du concours. Plus d’infos 

N’attendez pas d’avoir les résultats !  

Établissement : Académie de Paris > école Art et Archi. > « Pôle Sup. Ens. Art. Paris 

Boulogne » 

 

https://concourspspbb.wordpress.com/home/resultats-musique/
https://concourspspbb.wordpress.com/home/resultats-musique/
https://concourspspbb.wordpress.com/home/resultats-musique/
https://concourspspbb.files.wordpress.com/2022/02/planning-gecc81necc81ral-concours-musique-2022_11022022v11-pub.pdf
https://www.crous-paris.fr/


10.12.2021 | Concours Musique 2022/2023 | DNSPM et DNSPM/DE | Inscriptions 

ouvertes 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

 

24.11.2021 | Concours Musique 2022/2023 | DNSPM et DNSPM/DE | Inscriptions en 

ligne  

L’ouverture des inscriptions en ligne pour les concours d’entrée aux DNSPM et DNSPM/DE 

se fera à partir du 10 décembre 2021. 

Les dates limites d’inscriptions : 

• DNSPM et DNSPM/DE Interprète Classique à contemporain, Musique ancienne, 

DNSPM et DNSPM/DE Direction, DNSPM Création : mercredi 12 janvier 2022 

• DNSPM et DNSPM/DE Interprète Jazz et musiques improvisées, Musiques actuelles 

amplifiées : lundi 31 janvier 2022 

 

18.10.2021 | Concours DNSP Musique, Théâtre (ESAD) 

Étudiants étrangers hors espace économique européen | Date limite de remise des 

dossiers de demande d’admission préalable (DAP) : 15 décembre 2021 

Pour s’inscrire en première année de licence dans une université française, une demande 

d’admission préalable (DAP) est obligatoire pour les étrangers hors espace économique 

européen titulaires d’un diplôme étranger de fin d’études secondaires. 

Si vous êtes étudiant étranger et que vous résidez dans votre pays, vous devrez remplir le 

dossier blanc téléchargeable sur cette page. 

Si vous êtes étudiant étranger et que vous résidez en France, vous devrez remplir le dossier 

vert téléchargeable sur cette page. 

Ouverture de la procédure : 1er octobre 2021 | Date limite de remise des dossiers : 15 

décembre 2021.  

En savoir plus sur l’international au PSPBB 

 

18.10.2021 | Concours 2022 DNSP Comédien 

Les inscriptions au concours d’entrée 2022 de l’ESAD sont ouvertes jusqu’au 15 décembre 

2021. 

Les inscriptions se font uniquement en ligne. 

Toutes les informations 

 

https://pspbb.scolasis.com/?public#codepage=CAMPAIGN_CATALOG
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24144/%5Bdossier-blanc%5D-demande-admission-prealable-inscription-premier-cycle.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24144/%5Bdossier-blanc%5D-demande-admission-prealable-inscription-premier-cycle.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24146/-dossier-vert-demande-prealable-a-une-inscription-en-premier-cycle.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24146/-dossier-vert-demande-prealable-a-une-inscription-en-premier-cycle.html
http://www.pspbb.fr/fr/international/venir-au-pspbb.html
http://www.esadparis.fr/le-concours/

