
46

CONSERVATOIRE RÉGIONAL DU GRAND NANCY 
MUSIQUE · DANSE · THÉÂTRE

Année scolaire 2022/2023

HTS/AMÉ/Musicologie - Guide S'inscrire, se réinscrire

JE SOUHAITE M’INSCRIRE OU ME RÉINSCRIRE EN CYCLE SPÉCIALISÉ  
MUSIQUE  OU DANSE À LA RENTRÉE 2022 ⁄ 2023

S'INSCRIRE,S'INSCRIRE,
SE RÉINSCRIRESE RÉINSCRIRE

— Les concours d’entrée en cycle spécialisé sont organisés en septembre ou octobre 2022, au sein d’un 
réseau d’établissement (DEM Grand Est ou DEC).

ÉTAPE 1
INSCRIPTION EN LIGNE - MAI  ⁄  JUIN 2022

— Je procède à ma pré-inscription en ligne pour les nouveaux élèves, ou à ma réinscription pour les 
anciens élèves en cliquant sur les liens S'inscrire ou Se réinscrire ci-dessus. À cette occasion, je mentionne 
la discipline choisie. Je vérifie sur le Règlement des études (consultable sur le site internet du Conservatoire) 
que je n’ai pas dépassé la limite d’âge, auquel cas ma pré-inscription ne pourra être acceptée.

— Je suis dans l'obligation de joindre, lors de ma pré-inscription ou 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 pré-inscription a été réceptionnée. 

— Au-delà du 09 septembre 2022, l'inscription à ce concours d'entrée n’est plus possible.

S'inscrire : 24 mai au 12 juin 2022

Se réinscrire : 24 mai au 12 juin 2022

https://www.imuse-grandnancy.fr/extranet/preinscription
https://www.imuse-grandnancy.fr/extranet/extranet2/portail_nc.php?p=nc_connexion&t=usager
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ÉTAPE 2
INSCRIPTION AU CONCOURS D’ENTRÉE - MAI 2022

— Je télécharge la fiche d’inscription au concours d’entrée et le formulaire d'auto-évaluation de 
Formation musicale (uniquement pour les instrumentistes) si je n'ai pas validé cette UV dans un autre 
CRR (disponibles sur le site internet du Conservatoire) en plus de ma pré-inscription, et je les retourne 
auprès du Service des études accompagnés des frais de concours de 35 euros.

— Je télécharge également une fiche concours spécifique et la retourne auprès du Service des études.

— Je reçois ma convocation environ une semaine avant la date du concours d’entrée.

ÉTAPE 3
COMMUNICATION DES PROGRAMMES - JUIN ⁄ AOÛT 2022

Pour les musiciens : 

— Affichage et mise en ligne de la « liste réservoir »  le mercredi 1er juin 2022

— Affichage et mise en ligne de la liste des morceaux imposés le lundi 05 septembre 2022

ÉTAPE 4
CONCOURS D’ENTRÉE - SEPTEMBRE  ⁄  OCTOBRE 2022

— Pour les musiciens : entre le 17 et le 22 octobre 2022 au CRR du Grand Nancy, précédé des cours de 
préparation à compter du 05 septembre 2022.

— Pour les danseurs : le 06 octobre 2022 au CRR du Grand Nancy, précédé des cours de préparation à 
compter du 05 septembre 2022
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Documents d'inscription

Les documents nécessaires à une inscription sont disponibles en cliquant ici

https://conservatoire.grandnancy.eu/informations-pratiques/reinscriptions
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INFORMATIONSINFORMATIONS
PRATIQUESPRATIQUES
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

http://conservatoire.grandnancy.eu/contact

