
 

DEMANDE D’INSCRIPTION EN CERTIFICATE OF ADVANCED 
STUDIES HES-SO 2022-2023 
EN INITIATION MUSICALE 
 
 

□  Madame □  Monsieur 

Nom :  _________________________________________________ 
Prénom : _________________________________________________ 
Date de naissance (jj.mm.aaaa) : _____________________________________________ 
 
 
 
 
 
DONNEES PERSONNELLES DU/DE LA CANDIDAT/E 
Rue (n° + évent. c/o) : __________________________________________________________________ 
Code postal :  __________________________________________________________________ 
Ville : __________________________________________________________________ 
Pays : __________________________________________________________________ 
Tél. portable : __________________________________________________________________ 
E-mail : __________________________________________________________________ 
Nationalité (pays) : __________________________________________________________________ 
Lieu de naissance : __________________________________________________________________ 
Origine (canton/commune pour les suisses) : _______________________________________________________ 
Etat civil : __________________________________________________________________ 
Numéro AVS (si existant) : 756. ______________________________________________________________ 

Permis de séjour (si existant) : □ A    □ B    □C    □ _______ Échéance (jj.mm.aaaa) : ___________________ 

 
 
POUR LES ETRANGERS : CONTACT EN SUISSE (SI EXISTANT) 
□  Madame □  Monsieur 
Nom :  __________________________________________________________________ 
Prénom : __________________________________________________________________ 
Rue (n°+ évent. c/o) : __________________________________________________________________ 
Code postal :  __________________________________________________________________ 
Ville :  __________________________________________________________________ 
Pays : __________________________________________________________________ 
Téléphone privé : __________________________________________________________________ 
Tél. portable : __________________________________________________________________ 
E-mail : __________________________________________________________________ 
Nationalité (pays) : __________________________________________________________________ 
 

 
 

PHOTO 
À COLLER 

 
(pas d’agrafes) 



2. 
 

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 initiation musicale sera soumise à l’accord préalable du Comité académique, 
en sus des conditions arrêtées par le Règlement d’étude applicable. 
La décision d'admission est prise après examen du dossier de candidature et un éventuel entretien de 
motivation et, le cas échéant, une évaluation (cf. Règlement d'étude article 3). 
 
INSCRIPTION 
L'inscription se fait par dossier de candidature, à déposer au bureau des études de l'HEMU. Ce dossier 
doit contenir un curriculum vitae, une lettre de motivation, une copie des diplômes/certificats obtenus, 
une photo format passeport et copie d'une pièce d'identité valable (carte d'identité ou passeport). 
 
 
Délai d'inscription : 30 avril de chaque année (timbre postal). 
Début des cours : 20 septembre 2022 
Fin des cours : Fin février 2024. 
 
 
COUTS 
CHF 6'000.- payable avant le début des cours (possibilité de paiement échelonné sur demande). Les 
frais de dossier, d’inscription, de certification et autres contributions sont compris dans ce montant. 
 



3. 
 

 
ANNEXES A TRANSMETTRE OBLIGATOIREMENT EN MEME TEMPS QUE LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

□ une lettre de motivation 

□ un curriculum vitae 

□ copies des diplômes d’études musicales déjà obtenus 

□ une copie d’une pièce d’identité valable 

□ une photo format passeport collée sur le formulaire d’admission 
 
 
Date et signature : __________________________________________________________________ 
 
 
ADRESSE D’ENVOI DU DOSSIER DE CANDIDATURE (annexes comprises) : 
HEMU - Haute École de Musique - Vaud 
Service aux étudiants 
C.P. 5700 
Rue de la Grotte 2 
CH - 1002 Lausanne 
T. : + 41 21 321 35 20 
 


