
 
 
 

CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES  
EN DIDACTIQUE DE L'ENSEIGNEMENT  
INSTRUMENTAL ET VOCAL  
EN ECOLE DE MUSIQUE 
 
 
DEMANDE D’INSCRIPTION POUR L’ANNÉE ACADÉMIQUE 2014-2015 
 
 
DONNEES PERSONNELLES DU/DE LA CANDIDAT-E 
 
□  Madame □  Mademoiselle □  Monsieur 
Nom :  ______________________________________________________________ 
Prénom : ______________________________________________________________ 
Rue (+ évent. c/o) : ______________________________________________________________ 
NPA, localité : ______________________________________________________________ 
Pays : ______________________________________________________________ 
Téléphone privé : ______________________________________________________________ 
Tél. portable : ______________________________________________________________ 
E-mail : ______________________________________________________________ 
Nationalité (pays) : ______________________________________________________________ 
Origine (canton/commune): ______________________________________________________________ 

Permis de séjour : □ A    □ B    □ C    □ __________ Échéance :  ________________________ 
Date de naissance : __________________________ Etat civil : ________________________ 
Numéro AVS (si existant) : ______________________________________________________________ 
 
 
 
FORMATION MUSICALE – DIPLOMES OBTENUS 
 
 Diplôme(s) obtenu(s)(musique) 

Nom du/des diplôme(s) et de l'école : Date d’obtention (mois et année) : 
 
____________________________________________________ _________________________ 
____________________________________________________ _________________________ 
____________________________________________________ _________________________ 
____________________________________________________ _________________________ 
 
 
 
  



 
 
CONDITIONS D’ADMISSION 
Toute admission au CAS en Didactique de l'enseignement instrumental et vocal en école de musique 
sera soumise à l’accord du Comité académique, en sus des conditions arrêtées par la Directive d’étude 
applicable. 
La décision d'admission est prise après examen du dossier de candidature et un éventuel entretien de 
motivation. 
 
 
INSCRIPTION 
L'inscription se fait par dossier de candidature, à envoyer au Bureau des études de la HEMU de 
Lausanne. 
Ce dossier doit contenir un curriculum vitae, une lettre de motivation, une copie des diplômes/certificats 
obtenus, une photo format passeport et une attestation de l'employeur. 
 
 
Délai d'inscription : 30 juin 2014 (timbre postal). 
 
 
COUTS 
CHF 6'500.- payable avant le début des cours. Les frais de dossier, d’inscription et de certification sont 
compris dans ce montant. 
 
 
REMARQUE 
Veuillez cocher toutes les annexes envoyées avec votre courrier afin de vous assurer de n’oublier aucun 
document. 
 

□ curriculum vitae 

□ lettre de motivation 

□ copies des diplômes/certificats d’études musicales déjà obtenus 

□ photo format passeport 

□ attestation de l'employeur 
 
 
 
Date : _________________________________________________________________________________ 
 
Signature : _____________________________________________________________________________ 
 
 
 
A renvoyer complété, daté, signé avec l’entier du dossier de candidature à : 
 
HAUTE ECOLE DE MUSIQUE DE LAUSANNE 
Bureau des études 
C.P. 5700 
Rue de la Grotte 2 
CH - 1002 Lausanne 
 


