(prière de ne pas compléter cette partie)
Discipline principale :
Filière/orientation :
Titre d’accès au master : □ suffisant □ insuffisant
Remarques :

□ manquant

Résultat admission :
Professeur désigné :

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADMISSION EN MASTER
POUR LES ÉTUDIANTS DÉJA IMMATRICULÉS À LA HEM - GENÈVE
Année académique 2018-2019
SVP ne pas agrafer
Ce formulaire est destiné aux étudiant-e-s déjà immatriculé-e-s à la Haute école de musique Genève et candidat-e-s à
l’admission dans une filière master.
Il doit être envoyé au plus tard le 1er mars 2018 à l’adresse suivante :
Haute école de musique de Genève
Examens d’admission
Rue de l’Arquebuse 12
CH – 1204 Genève
Suisse
Le formulaire doit être accompagné obligatoirement des documents suivants :
 lettre de motivation (une par filière/orientation demandée)
 curriculum vitae
 copie des diplômes déjà obtenus et des relevés de notes récents
 selon l’orientation choisie : répertoire présenté lors de l’épreuve d’admission
 preuve du paiement de la taxe de CHF 80.- s’il s’agit d’un 2ème master
Données personnelles (prière d’écrire en caractères d’imprimerie)
Nom :
Prénom :
Date de naissance (Jour/Mois/Année) :
Adresse – rue et numéro :
Numéro postal et localité :
Domicile fiscal (pays ou canton dans lequel vous payez vos impôts) :
Téléphone privé :
Téléphone portable :
E-mail :

Information sur les études actuelles à la Haute école de musique de Genève
Filière actuelle et année :
Discipline principale :
Professeur :
Information sur la formation antérieure
Titre de premier cycle (bachelor, licence etc.) Si le titre a déjà été obtenu, prière de joindre une copie :

Etablissement et année d’obtention :

Filière souhaitée ; si vous cochez deux orientations, veuillez indiquer l’ordre de préférence. Il n’est pas nécessaire
de remplir deux formulaires.
Discipline principale :
Professeur souhaité (facultatif) :

AUTRES DEMANDES D’ADMISSION :
Avez-vous fait une demande d’admission dans une autre HEM de Suisse ?

 Oui
 Non

Nom de l’école :

PIANO :
Nombre d’année(s) d’études de piano en tant qu’instrument secondaire :

Filière Master of Arts (deuxième cycle)
 Master of Arts in Music
Pedagogy
Master en pédagogie
musicale

 Master of Arts in Music
Performance
Master en interprétation
musicale

 Master of Arts in specialized
Music Performance
Master en interprétation
musicale spécialisée

 Master of Arts in Music
composition & theory
Master en composition et
théorie musicale

 orientation enseignement instrumental ou vocal
 orientation rythmique Jaques-Dalcroze
 orientation musique à l’école
 sans option spécifique
 option musique de chambre
 orientation concert (filière
instrumentale générique)
 option musique contemporaine
 option composer-performer
 orientation orchestre
 sans option spécifique
 orientation accompagnement
 option chef de chant
 orientation maestro al cembalo
 orientation soliste (les candidats à cette orientation seront soumis à un examen
complémentaire prévu au mois de juin. Voir le planning des examens d’admission)








orientation pratique des instruments historiques
orientation musique médiévale
orientation direction d’orchestre spécialisée
orientation direction de chœur spécialisée
orientation composition
orientation composition mixte (acoustique et électroacoustique)

 orientation théorie musicale

 option recherche
 option enseignement
 option ethnothéories

 Master of Arts in
Ethnomusicology
Master en
Ethnomusicologie

Merci de remplir le formulaire spécifique

Formation post-grade: Certificate of Advanced Studies, Diploma of Advanced Studies
Pour les CAS et les DAS, merci de remplir le formulaire spécifique.

Pour toute question, veuillez contacter la HEM à l’adresse suivante : admission.hem@hesge.ch
Lieu, date et signature (pour les mineurs, signature du répondant légal) :

