
- Baccalauréat obtenu en :………………filière :……………Avec mention : ………………… 
Etablissement scolaire (lycée) fréquenté : …………………………………………………….. 
Ville : …………………………………………. 
- Etudes universitaires en cours : ………………………………………………………………… 
Université : …………………………………….Ville : …………………………………………….. 

OU 
- Université fréquentée : ………………………………………Ville : ……………….…………… 
Diplôme obtenu (licence, maîtrise, CAPES etc)……………………………………………….... 
Année d’obtention : ……………………………mention : ………………………………………. 

Etablissement d’enseignement artistique fréquenté en 2017 -2018 : 
................................................................................................................................................ 
DEM complet validé en :……………………………dominante : ……………………………… 
UV validées (FM, culture musicale, musique de chambre, orchestre, autre…) : 
………………………………………………………………………………………………………. 
Autre structure de formation fréquentée (CeFEDeM, CFMI) :…………………………………. 
Ville :………………………………………Diplôme validé � oui  � non 
Année d’obtention : …………. 

 

Pièces à joindre à la 
présente inscription 

. CV détaillé 
. 1 enveloppe timbrée 
libellée à l’adresse du 

candidat 
. copie des diplômes : 
baccalauréat et DEM 

complet 
. lettre de motivation 

manuscrite présentant le 
projet du candidat 

 
Pour la licence : 

programme présenté  lors 
de l’épreuve instrumentale 

OU 
Pour le master : catalogue 
des œuvres comportant 
obligatoirement le titre, la 
nomenclature, le genre 

musical, la durée, la date si 
l’œuvre a déjà été jouée en 

public et les partitions et/ou les 
enregistrements 

Je soussigné(e)..................................................................................m'engage à respecter 
intégralement  le règlement intérieur du Conservatoire de Rouen en cas d'inscription définitive. 
A………………………………......……….le…………..........................…………………… 
Signature de l’élève ou du responsable légal 

� Elève mineur � Elève majeur         Sexe : F �    M � 
 

NOM :.........................................................Prénom  :………………................................... 
 

Date de naissance :.................................Lieu de naissance :………………………………. 
 

Adresse de l'élève :…………………………………………………………………………………. 
................................................................................................................................................ 
Code Postal : ...........................Ville :..................................................................................... 
 

Téléphone élève : ………………………………………………………………………….……….. 
 

Mail:.................................................................................................................................... 
(ce mail sera utilisé pour de nombreuses correspondances, merci d'écrire le plus lisiblement possible) 
Responsables légaux (pour les élèves mineurs)  

Responsable légal 1 

Lien de parenté :  �père   � mère  � autre : ……… 
Responsable légal 2 

Lien de parenté :  �père   � mère  � autre : ……… 
� Madame                �Monsieur 

Nom :…………………………………………………………………………………..

Prénom : …………………………………………………………………………….

Date de naissance : ……………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………..

Code postal : ………………Commune :…………………………………

e-mail :………………………………………………………………………….….

Tél. portable :……………………………………………………………………..

Tél. domicile :……………………………………………………………….…..

Tél. professionnel :……………………………………………………………………..

Profession :………………………………………………………………. 

� Madame                �Monsieur 

Nom :…………………………………………………………………………………..

Prénom : …………………………………………………………………………….

Date de naissance : …………………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………..

Code postal : ………………Commune :…………………………………

e-mail :………………………………………………………………………….….

Tél. portable :……………………………………………………………………..

Tél. domicile :……………………………………………………………….…..

Tél. professionnel :……………………………………………………………………..

Profession :………………………………………………………………. 
en cas d'URGENCE, personne à contacter : 
NOM : ………………………………………………………………………………………...……… 
Lien avec l’élève (famille, amis…) :………………………Téléphone : ………………………… 
 

 
  Ville de Rouen  
  Conservatoire à Rayonnement Régional 
  50 avenue de la Porte des Champs – 76000 Rouen 
  Tél : 02 32 08 13 50  
  Site : conservatoirederouen.fr – Courriel : scolarite.CRR@rouen.fr 
 

Cursus Licence/Master 
BULLETIN D’INSCRIPTION 2018-2019 

     
    Entrée sollicitée en  � licence musicien interprète – Discipline : …………………………… 
       � master « création pour l’audio-visuel et le spectacle vivant » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
Parcours artistique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etudes générales et universitaires 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription au CRR de la Ville de Rouen. Elles font l’objet d’un traitement informatique, sous la responsabilité du directeur du CRR, et sont destinées au suivi des élèves du CRR. En application 
de l’art. 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, 
vous pouvez vous adresser au CRR, 50 av. de la Porte des Champs, 76000 Rouen. 

Photo à agrafer 

IMPORTANT 
Après admission au 

Conservatoire, une inscription 
spécifique est à effectuer 

auprès de l’Université 
 

Université de Rouen 
Département de musicologie 

Faculté des lettres et sciences 
humaines 

Rue Lavoisier 
76821 Mont Saint Aignan 

 
Contact pour la licence 

Bureau L 103  
Tél : 02 35 14 71 01 

scol_musicologie@univ-rouen.fr 
Contact pour le master 

M. Pierre Dumas 
Tél : 02 35 14 61 88 

scol_mastermusicologie@univ-
rouen.fr 

 
Pour toute entrée en L1, une pré-
inscription sur le site « parcours-

sup » est obligatoire 
 


