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In a world where the professions 
of many artists are in a constant 
state of flux — be they authors, 
performers or teachers — 
French institutes dealing with 
performing arts (dance, music 
and drama) created in 2014 the 
Anescas: National Association of 
Higher Education Institutes for 
Artistic Creation in the domain 
of performing arts. We form a 
reflective space for prospective 
study and action, through 
constant exchange with a wide 
array of professional partnerships, 
both social and political, in France 
and abroad.

The association gathers fifteen 
institutes for higher education 
in performing arts under the 
tutelage of the French Ministry 
of Culture and Communication. 
These public institutions cover 
the entire French territory and are 
associated with the universities 
of their respective regions. Fully 
integrated in the European higher 
education Bologna Bachelor-
Master-PhD scheme, these 
institutions are involved in the 
field of initial training and lifelong 
learning. About 2 000 students 
and interns are welcomed each 
year.

dans un contexte où les métiers 
d’artistes sont en pleine évolution 
qu’ils s’agissent des auteurs, des 
interprètes ou des pédagogues, 
des établissements français 
intervenant dans le champ du 
spectacle vivant (danse, musique, 
théâtre) ont créé en 2014 
l’anescas : association nationale 
d’établissements d’enseignement 
supérieur de la création artistique 
arts de la scène. espace de 
réflexion et d’expérimentation, 
de prospective et d’action, elle 
est en dialogue permanent avec 
l’ensemble des partenaires 
professionnels, sociaux ou 
politiques en France comme à 
l’international.

l’association réunit quinze 
établissements d’enseignement 
supérieur, spectacle vivant 
situés sur tout le territoire 
français. ils sont sous tutelle du 
Ministère de la culture et de la 
communication et sont associés 
aux universités de leurs régions 
respectives. inscrits dans le 
paysage européen licence – 
Master – doctorat (lMd), ces 
établissements interviennent 
dans le champ de la formation 
initiale comme dans celui de la 
formation continue. ils accueillent 
chaque année environ 2 000 
étudiants et stagiaires.

01
ceFedeM
auvergne Rhône-alpes (lyon)
www.cefedem-rhonealpes.org
+33 (0)4 78 38 40 00

02
ceFedeM
de normandie (Rouen)
www.cefedem-normandie.fr
+33 (0)2 32 76 07 08

03
ceFedeM
sud (aix-en-Provence)
www.cefedem-sud.com
+33 (0)4 42 60 43 40

04
cesMd
Poitou-charentes (Poitiers)
www.cesmd-poitoucharentes.org
+33 (0)5 49 60 21 79

05
cnsMd (lyon)
www.cnsmd-lyon.fr
+ 33 (0)4 72 19 26 26

06
cnsMd (Paris)
www.conservatoiredeparis.fr
+33 (0)1 40 40 45 45

07
École supérieure d’art de 
lorraine / ceFedeM (Metz)
www.cefedem-lorraine.fr
+33 (0)3 87 74 28 38

08
esMd nord de France (lille)
www.esmd.fr
+33 (0)3 28 36 67 90

09
heaR / haute École des
arts du Rhin (strasbourg)
www.hear.fr
+33 (0)3 88 43 67 96

10
isdat / institut supérieur
des arts de toulouse
www.isdat.fr
+33 (0)5 31 47 12 11

11
le Pont supérieur
bretagne-Pays de la loire 
(nantes-Rennes)
www.lepontsuperieur.eu
+33 (0)2 40 89 90 50

12
PesM
bourgogne Franche-comté 
(dijon-châlon)
www.pesm-bourgogne.fr
+33 (0)3 80 58 98 90

13
PesMd bordeaux aquitaine
www.pesmd-
bordeaux-aquitaine.com
+33 (0)5 56 91 36 84

14
Pnsd / Pôle national
supérieur de la danse
Provence côte d’azur
www.pnsd.fr
+33 (0)4 93 94 79 80

15
Pôle sup’93 (aubervilliers)
www.polesup93.fr
+33 (0)1 43 11 25 00

16
PsPbb / Pôle supérieur
Paris boulogne-billancourt
www.pspbb.fr
+33 (0)1 44 90 78 08

cMdl / centre des Musiques 
didier lockwood
www.cmdl.eu
+33 (0)1 64 83 07 50
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diplômes
et cursus

diplomas
and curricula

DE Dance (1)
State Diploma of Dance Teacher
120 ECTS, 1200 hours curriculum 
over 2 years

DE Music (2)
Bachelor in pedagogy
180 ECTS, 1350 hours curriculum 
over 3 years

DNSPD (3)
Bachelor of Professional Dancer
180 ECTS, 1350 hours curriculum 
over 3 years

DNSPC (4)
Bachelor of Professional Comedian 
180 ECTS, 1350 hours curriculum 
over 3 years

DNSPM (5)
Bachelor of Professional Musician
180 ECTS, 1350 hours curriculum 
over 3 years

CA (6)
Master degree in pedagogy, 
dance or music
120 ECTS, 900 hours curriculum 
over 2 years

MASTEr degree (7)
Some of these institutions offer 
Master degree, alone or in 
partnership with an university

DOCTOrAL degree (8)
research and Practice Doctorate 
of Music is offered by the two 
CNSMD (Paris and Lyon) in 
partnership with the Doctoral 
Schools of their local university

de danse (1)
diplôme d’État de
professeur de danse
120 ects / cursus de 1200 
heures sur 2 ans

de Musique (2)
diplôme d’État de
professeur de Musique
180 ects / cursus de 1350  
heures sur 3 ans

dnsPd (3)
diplôme national supérieur 
Professionnel de danseur
180 ects / cursus de 1350 
heures sur 3 ans

dnsPc (4)
diplôme national supérieur 
Professionnel de comédien
180 ects / cursus de 1350 
heures sur 3 ans

dnsPM (5)
diplôme national supérieur 
Professionnel de Musicien
180 ects / cursus de 1350 
heures sur 3 ans

ca (6)
Certficat d’Aptitude
de directeur et de professeur
de musique ou de danse
120 ects / cursus de 900
heures sur 2 ans

MasteR (7)
Certains établissements offrent 
des parcours de Master, seuls 
(cnsMd) ou en partenariat avec 
une université

doctoRat (8)
des doctorats de recherche et de 
pratique en musique sont offerts 
par les deux cnsMd (Paris et 
lyon) en partenariat avec l’école 
doctorale de leur université 
partenaire

association nationale 
d’établissements 
d’enseignement supérieur 
de la création artistique 
arts de la scène

concours d’entrée entrance exam

Parcours 
autodidactes, 
commission 

d’équivalence

conservatoires et 
écoles privées, danse 
(dec/eat), musique 
(deM), théâtre (det)

lycée
baccalauréat
ou diplôme
équivalent

Self-taught
students,
entrance

committee

Conservatories and 
private schools, dance 

(DEC/EAT), music 
(DEM), drama (DET)

High school
Baccalaureate
or equivalent

diploma

cycle 1 Cycle 1

cycle 2 Cycle 2

Cycle 3cycle 3

de danse (1), de Musique (2),
dnsPd (3), dnsPc (4),

dnsPM (5)

licences
universitaires

DE Dance (1), DE Music (2),
DNSPD (3), DNSPC (4),

DNSPM (5)

University
degree

licence
bac +3
double
cursus

 Undergraduates 
Bachelor’s degree 

Bac +3
double cursus

Master (7)
bac +5
 double
cursus

Postgraduates
Masters degree (7)

Bac +5
double cursus

doctorat (8)
bac +8
double
cursus

Doctoral
studies (8)

Bac +8
double cursus

ca (6), cnsMd lyon, cnsMd
Paris, établissements 

d’enseignement supérieur 
français et européens

universités françaises
et européennes (danse, 

Musique, théâtre)

CA (6), CNSMD Lyon,
CNSMD Paris, Higher

education institutes in France
and Europe

French and European
Universities

(Dance, Music, Drama)

cnsMd lyon, cnsMd Paris, 
cnsad Paris, établissements 

d’enseignement supérieur 
européens

universités françaises
et européennes (danse, 

Musique, théâtre)

CNSMD Lyon, CNSMD
Paris, CNSAD Paris, other 

European Universities

French and European
Universities

(Dance, Music, Drama)


