
Le Centre de Formation de Musiciens Intervenants de 

l'Université de Rennes2 recrute un 

Chargé de cours en piano d'accompagnement 

(100 heures annuelles environ) 

Mission  

Les musiciens intervenants sont amenés à encadrer les pratiques vocales à l'école et dans d'autres lieux 

de pratique pédagogiques et artistiques. L'accompagnement sur un instrument polyphonique est un 

atout considérable dans ce cadre d'activité. Quels que soient leur niveau d'instrument à l'entrée en 

formation (du débutant au pianiste confirmé), le chargé de cours en piano d'accompagnement devra 

leur apporter, dans le cadre de cours hebdomadaires en petits groupes de 2 à 4 étudiants, les outils 

pratiques leur permettant d'être autonome dans leur capacité à accompagner en dirigeant un groupe: 

harmonisation, lecture de grilles d'accords, maîtrise technique de l'enchaînement d'accords simples 

ou plus élaborés, maîtrise de différentes rythmiques, capacité à chanter en s'accompagnant, capacité 

à guider un groupe vocal en s'accompagnant.  

En collaboration avec les enseignants permanents et l’équipe des enseignants d’accompagnement 

(guitare, accordéon), le chargé de cours en piano d’accompagnement participera également à 

l’élaboration des objectifs de formation et à l’évaluation des étudiants  

Profil souhaité  

- Pianiste/claviériste confirmé ayant une solide expérience de l'accompagnement de chanteurs et de 

chœurs dans des esthétiques variées  

- Expérience pédagogique  

- Expérience vocale, de l'accompagnement de groupe chantant et de la direction de chœur appréciés  

- Diplôme d'État de professeur de piano et expérience de l'enseignement supérieur ou de la 

formation d'adultes souhaités  

- Connaissance (voire expérience pratique) du métier de musicien-intervenant  

Statut  

Chargé de cours de l’université. 4 à 5 heures de cours par semaines sur 20 semaines sur la période 

scolaire entre septembre et juin les lundi matin et vendredi matin. Possibilité de compléter par des 

heures d’accompagnement des tests d’entrée et des évaluations de chant  

Modalités de candidature  

Envoyer un curriculum-vitae et courrier de candidature par mail à cfmi@univ-rennes2.fr   

Avant le 31 mai 2022  

  

Complément d'information  

Sur le plan pédagogique, contacter Erwan Beaudouin, directeur du CFMI  

06 29 38 14 82 - erwan.beaudouin@univ-rennes2.fr   

Sur le plan statutaire, contacter Gaultier Colléaux, responsable administratif du CFMI  

02 99 14 20 23 – gaultier.colleaux@univ-rennes2.fr   


