S'INSCRIRE,
SE RÉINSCRIRE
JE SOUHAITE COMMENCER OU POURSUIVRE DES ÉTUDES
DE MUSICOLOGIE À L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE
À LA RENTRÉE 2022 ⁄ 2023

S'inscrire : 24 mai au 12 juin 2022

Se réinscrire : 24 mai au 12 juin 2022

ÉTAPE 1 - CHOIX 1
JE SUIS DÉJÀ ÉLÈVE AU CONSERVATOIRE - RÉINSCRIPTION EN LIGNE - MAI 2022
— Je m’inscris à l’Université de Lorraine par le biais de Parcours Sup.
— Je procède à ma réinscription sur mon extranet usager iMuse entre le 24 mai et le 12 juin 2022 en cliquant
sur le lien Se réinscrire ci-dessus.
— Je n’oublie pas de préciser le changement de filière :
• CHAM vers Musicologie
• HTS vers Musicologie
— Je suis dans l'obligation de joindre, lors de ma réinscription, les pièces justificatives en version
dématérialisée, sans quoi mon dossier ne pourra être traité.
— Je reçois un accusé de réception automatique m’indiquant que ma réinscription a été réceptionnée.
— Au-delà du 12 juin 2022, une pénalité de 70 euros pour inscription tardive me sera facturée.
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ÉTAPE 1 - CHOIX 2
JE NE SUIS PAS ÉLÈVE AU CONSERVATOIRE ⁄ TEST D’ORIENTATION - JUIN 2022
— Je m’inscris à l’Université de Lorraine par le biais de Parcours Sup.
— Je me pré-inscris parallèlement au Conservatoire en cliquant sur le lien S'inscrire ci-dessus.
— Si je suis accepté en Musicologie, je suis convoqué à l'entretien d’orientation au Conservatoire le jeudi
30 juin 2022 à 13h00 (2e session le 30 août 2022) afin d’établir mon choix d’instrument en présence d’un
représentant de l’Université et d’un représentant du Conservatoire.
— L'Université de Lorraine me communique par mail la fiche d'inscription Musicologie et le formulaire
d'auto-évaluation de Formation musicale qui permettra de définir mon niveau lors de l'entretien
d'orientation. Je suis dans l'obligation renvoyer numériquement ces deux documents 10 jours avant
la date de l'entretien.
— À l’issue de l’entretien, je m’acquitte du règlement des frais de dossier de 70 euros et je fournis les pièces
justificatives suivantes :
• une copie de la carte d’identité de l’élève ;
• une copie complète de l’avis d’imposition (2021 sur les revenus de 2020) ;
• un justificatif de domicile de moins de 3 mois ;
• une photo d’identité.
IMPORTANT - Pour le Chant lyrique, le Jazz, le piano, la guitare, la harpe et les percussions
uniquement : en plus de mon inscription à Parcours Sup et de l'entretien d'orientation (ci-dessus),
je suis tenu de passer un concours d'entrée.
— Je télécharge la fiche d'inscription au concours d'entrée et le formulaire d'auto-évaluation de
Formation musicale (disponibles sur le site internet du Conservatoire).
— Je retourne ces deux documents au Service des études, accompagnés des droits de concours de
35 euros
— Je reçois ma convocation environ une semaine avant la date du concours qui a lieu selon le
calendrier suivant :
• Jazz : mercredi 21 septembre 2022 (Salle Ravel)
• Chant lyrique : jeudi 06 octobre 2022 (Auditorium)
• Claviers et polyphoniques : mardi 4 juillet (salle 302)
• Vents / Percussions : mercredi 06 juillet (salle 302)
— Le résultat du concours d'entrée est communiqué uniquement par voie d'affichage au Conservatoire,
à compter du lendemain du concours
— Au-delà du 12 septembre 2022, une pénalité pour inscription tardive de 70 euros me sera facturée.
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ÉTAPE 2
CONFIRMATION D’INSCRIPTION - FIN JUILLET 2022
— Je reçois fin juillet un courriel du Conservatoire me communiquant mon identifiant extranet usager
iMuse afin de me permettre de consulter le nom de l’enseignant qui m’a été attribué (noté tmp cours
temporaire en attente de l’horaire de cours définitif ) ainsi que les jours et heures des cours collectifs.

ÉTAPE 3
ÉTABLISSEMENT DES HORAIRES DE COURS - SEPTEMBRE 2022
— Concernant le cursus Instrument ou Chant lyrique : l'enseignant de ma discipline principale me
sollicite afin de définir avec lui mon horaire de cours d'instrument. Si je ne réponds pas à sa sollicitation, je
serai tenu d'accepter l'horaire qui me sera attribué par l'enseignant, sans modification ultérieure possible.
— Concernant le cursus Jazz : je me rends obligatoirement à la journée de rencontre avec les
enseignants qui aura lieu au Conservatoire le 03 septembre 2022 de 9h à 12h afin de définir avec eux
mon horaire de cours. Si je ne suis pas présent à ce rendez-vous, je serai tenu d’accepter l’horaire qui
me sera attribué par l’enseignant, sans modification ultérieure possible.

ÉTAPE 4
DÉBUT DES COURS - SEPTEMBRE 2022
— Les cours débutent la semaine du 12 septembre 2022.
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Documents d'inscription
Les documents nécessaires à une inscription sont disponibles en cliquant ici
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INFORMATIONS
PRATIQUES
Conservatoire régional du Grand Nancy
Olivier Périn, directeur
—
Service des études
Agnès Fontanella, conseillère aux études
Thomas Besnard, délégué aux études et à la diversification des publics
Olivier Siedlecky, responsable

—

Contacts
Par courrier
Conservatoire régional du Grand Nancy
1-3 rue Michel Ney - CO n°36
54035 Nancy Cedex
Par téléphone
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h (17h le vendredi)
03 83 35 27 95
Par internet
sur le site du Conservatoire

conservatoire.grandnancy.eu/contact
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—

Établissements scolaires d’affectation des élèves en Classe à Horaires Aménagés et S2TMD
École élémentaire Alfred-Mézières
Élèves instrumentistes du CE1 au CM2
16 rue Alfred-Mézières - 54000 Nancy - 03 83 30 56 62
Collège de La Craffe
Élèves toutes disciplines de la 6e à la 3e
2 rue de La Craffe - 54000 Nancy - 03 83 35 38 29
Collège Alfred-Mézières
Élèves toutes disciplines de la 6e à la 3e
19 rue Alfred-Mézières - 54000 Nancy - 03 83 35 04 36
Lycée Henri-Poincaré
Élèves de la 2nde à la Terminale S2TMD
2 rue de la Visitation - 54000 Nancy - 03 83 17 39 40
—
Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale - Circonscription Nancy 1
Primaire/Collège
4 rue d’Auxonne - 54000 Nancy - 03 83 93 56 08

ce.ien54-nancy1@ac-nancy-metz.fr
Rectorat de l’Académie de Nancy-Metz
Lycée
2 rue Philippe de Gueldres - 54035 Nancy - 03 83 86 20 20

—

Musicologie
Université de Lorraine - UFR Arts, Lettres et Langues - Nancy
Institut de Musicologie
3 place Godefroy de Bouillon - 54015 Nancy Cedex
03 72 74 31 11 (Institut) / 03 72 74 30 70 (Scolarité)

all-ncy-scol-contact@univ-lorraine.fr
—

Filière aménageable
École élémentaire Notre-Dame Saint-Sigisbert
Élèves instrumentistes et maîtrisiens du CE1 au CM2
35 rue de la Ravinelle - 54000 Nancy - 03 83 17 33 80
Collège Notre-Dame Saint-Sigisbert
Élèves instrumentistes de la 6e à la 3e
19 cours Léopold - 54000 Nancy - 03 83 17 33 80
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