
	

 
Fiche de candidature 

 
Session exceptionnelle d’examen d’entrée 

 
 
ÉTAT CIVIL :  
 
o Madame            o Monsieur 
 
Nom : ……………………………………………………………….     Prénom : ………………………………………………………………………. 
 
Date de naissance : ………………………………………     Lieu de naissance : ……………………………………………………. 
  
Nationalité : …………………………………………………….      
 
 
COORDONNÉES :  
 
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal : …………………………………………………..    Ville : ……………………………………………………………………………... 
 
Pays : ……………………………………………………………….. 
 
Téléphone 1 : ………………………………………………….     Téléphone 2 : ……………………………………………………………… 
 
Adresse électronique : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
CANDIDADTURE À L’ACADÉMIE SUPÉRIEURE DE MUSIQUE DE STRASBOURG	: 
 
Discipline : ………………………………………………………………………………………. 
 
Professeur souhaité : ………………………………………………………………………………………. 
 
Cursus (cochez la case du diplôme correspondant) :  
 
o Licence-DNSPM 
Ä Êtes-vous déjà titulaire d’une licence complète	?   o Oui                  o Non 
 
o Master 
 
 
BOURSE SUR CRITÈRES SOCIAUX DU CROUS :  
 
Êtes-vous boursier ? 
                                                   o OUI                  o NON                  o Une demande de bourse est en cours 
 



LISTE DES DOCUMENTS A JOINDRE :  
 

1. Photo d’identité 
2. Curriculum Vitae 
3. Lettre de motivation 
4. Fiche programme 
5. Si vous payez par chèque, le règlement des droits d’inscription à l’ordre de «	Régie de la 

HEAR Strasbourg	» 
6. Si vous payez par virement, le justificatif de virement 
7. Pour les candidats en Licence-DNSPM	: le diplôme de baccalauréat, ou équivalent étranger 
8. Pour les candidats en Licence-DNSPM	: le Diplôme d’Études Musical (DEM), ou équivalent 

étranger 
9. Pour les candidats en Master	: le diplôme de Licence de musicologie, ou équivalent 

étranger 
10. Pour les candidats en Master	: le DNSPM, ou équivalent étranger 
11. Pour les documents en langue étrangère	: la traduction officielle 
12. Pour les candidats étrangers	: le certificat de langue niveau B1 du CECR (DELF ou TCF) 

 
 
PAIEMENT DES DROITS D’INSCRIPTION PAR VIREMENT	: 
 
Le virement est à effectuer sur le compte indiqué ci-dessous en précisant les nom et prénom du 
candidat avec la mention «	Académie	». 
 
HEAR Strasbourg 
RIB 10071 67000 0000 2006 348 75 
IBAN FR76 1007 1670 0000 0020 0634 875 
BIC TRPUFRP1 
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