
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS SACLAY Référence GALAXIE : 57

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1700 - Education musicale

Profil : Éducation musicale

Implantation du poste : 0912408Y - UNIVERSITE PARIS SACLAY

Localisation : CFMI-ORSAY

Code postal de la  localisation : 91400

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Nathalie Morette
Gestionnaire
01 69 15 70 43
01 69 15 70 43
rh-enseignants.sciences@universite-paris-saclay.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/09/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 26/10/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

CFMI  Orsay



CAMPAGNE EMPLOI 2021 
 

UNIVERSITE PARIS-SACLAY  

 

 

N°Emploi PRAG 
Éducation musicale 
(Poste susceptible d’être vacant) 

 
COMPOSANTE 
CFMI ÎLE-DE-FRANCE (CENTRE DE FORMATION DE MUSICIENS INTERVENANTS, FACULTE DES 

SCIENCES, DIVISION DES FORMATIONS ET DE LA PEDAGOGIE), FACULTE DES SCIENCES 
 
Cadre général  
Implanté sur le campus d’Orsay de l’Université Paris-Saclay depuis 1984, le CFMI 
Île-de-France (Centre de formation de musiciens intervenants) prépare au DUMI 
(Diplôme d’université de musicien intervenant, classé niveau II/6 du RNCP) et assure 
ponctuellement des missions de formation professionnelle continue. Il travaille en 
relation avec d’autres établissements et organismes de formation, associations, 
structures de recherche et/ou de diffusion pour la musique et le spectacle vivant, 
interlocuteurs et services de l’Education Nationale, de l’enseignement supérieur, du 
ministère de la Culture , des collectivités territoriales; acteurs de l’éducation musicale 
et artistique, etc. 
https://www.cfmi.universite-paris-saclay.fr/  
 
Missions 
La personne recrutée sera chargée de : 

• Missions d’enseignement : enseignement dans plusieurs disciplines, visites 

d’étudiants en stages de terrain (écoles primaires d’Île-de-France), tutorat de 

projets, éventuel suivi et accompagnement des candidats au DUMI par VAE. 

  Le volume d’enseignement correspond au statut de PRAG-PRCE (1607h annuelles 

soit 384h TD) dans laquelle sont décomptées les activités de direction et pilotage 

suivant le référentiel de l’Université Paris-Saclay. 

•  Missions de direction administrative et pédagogique : en lien direct avec les tutelles 

du CFMI (Université et DRAC Île-de-France) et les services de l’Education 

Nationale, cette personne pilote la définition et la mise en œuvre du projet de la 

structure (maquettes et offre de formation, coordination et suivi pédagogique, 

recrutements, projets et partenariats, communication et valorisation…), elle assure 

la gestion RH et financière (en lien avec la responsable administrative et 

financière), elle participe à la vie institutionnelle, et aux réflexions et actions menées 

dans le cadre du Conseil national des CFMI. La personne recrutée anime l’équipe 

de direction du CFMI actuellement constituée de trois enseignants permanents.  

 

Profil recherché   
• Bonne connaissance des CFMI, de leurs missions, du métier de musicien 

intervenant.  
• Capacité à co-construire et à mettre en œuvre, avec les enseignants permanents, 

un projet pédagogique dynamique et cohérent pour le CFMI, en phase avec les 
problématiques et enjeux actuels de l’Education artistique et culturelle, notamment 
en direction de la médiation et de la création musicale. 

• Expérience de la direction de service et sens du travail en équipe. 



• Compétences musicales et musicologiques de haut niveau, grande ouverture 

esthétique (savant/populaire, écriture/oralité), expérience de l’enseignement 

collectif et de la formation de formateurs. 

• Une expertise dans les domaines « Pédagogies de l’Orchestre à l’école (pratiques 

instrumentales collectives) », « Médiation de la musique » ou « MAO & nouvelles 

technologies » sera particulièrement appréciée.   

• Disponibilité importante. 

 

Poste ouvert au recrutement : 

• Professeur agrégé ou certifié d’éducation musicale 

• Grade de catégorie A des collectivités territoriales (Directeur d’établissement 

d’enseignement artistique, Professeur d’enseignement artistique…) 

Le poste est vacant et à pourvoir au plus tôt avant le 01/09/2021. 

 
CONTACT :  
 
Isabelle Retailleau, directrice intérimaire du CFMI Île-de-France :  
isabelle.retailleau@universite-paris-saclay.fr 
 

MODALITES DE CANDIDATURE 
La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les candidats devront 
saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier avant le 26/10/2020: 
- curriculum vitae, 
- lettre de motivation, 
- copie de l'arrêté de titularisation 
- copie du dernier arrêté justifiant le classement (échelon), 
- pour les personnels en position autre que l'activité, copie de l'arrêté indiquant leur 
position administrative (détachement « si première campagne », disponibilité, congés 
divers) 
dans le domaine applicatif Galaxie, module Vega accessible à partir du portail 
Galaxie des personnels du supérieur : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
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