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Étude sur la délivrance des DEM de
direction de chœur de 2015 à

2018

L’IFAC a mené une étude du mois d’avril au mois de juillet 2018 sur la délivrance des DEM de
direction de chœur en France.

Il s’agissait de déterminer :
• Combien de DEM de direction de chœur étaient délivrés chaque année, 
• Quel était l’âge des diplômés, 
• Recueillir dans la mesure du possible le nom et les coordonnées des diplômés afn de

poursuivre l’enquête directement auprès de ces chefs de chœur.

L’ensemble  des  conservatoires  français  ayant  une  classe  de  direction  de  chœur  a  été
interrogé. Seuls deux d’entre eux n’ont pas répondu à cette enquête malgré plusieurs relances
aussi  bien  auprès  des  professeurs  en  charge  de  l’enseignement  que  des  services  de  la
scolarité (Aubervilliers et Caen). 
La liste complète des 32 établissements ayant répondu est en annexe.

L’enquête a porté sur 4 ans de délivrance du DEM de 2015 à 2018.
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Étude sur la délivrance des DEM de direction de chœur de 2015 à 2018

1 – Nombre de DEM délivrés

En  4  ans  95  DEM  de  direction  de  chœur  ont  été  délivrés en  France.  On  note  un
ralentissement du nombre de diplômés depuis 2 ans. Il sera important de vérifer en 2019 si
cette tendance se confrme.

2 – Ratio Candidats / Diplômés
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3 – Répartition par genre des diplômés

Les femmes représentent près de 60 % des diplômés.

Note : tous les  conservatoires n’ont pas précisé le  genre de leurs diplômés. Les  chiffres présentés ci-dessous ne
portent que sur les réponses obtenues (environ 70 % des établissements ont donné les prénoms des diplômés).

4 – Âge des diplômés

Le plus jeune diplômé avait 17 ans, le plus âgé 49 ans. La pyramide des âges est relativement
régulière avec une légère sur-représentation des moins de 25 ans

Note : tous les conservatoires n’ont pas précisé l’âge de leurs diplômés. Les chiffres présentés ci-dessous ne portent
que sur les réponses obtenues (les données sont disponibles pour moins de 50% des établissements) 
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5 – Répartition géographique des diplômés

On notera une très importante sur-représentation de la région Ile-de-France qui représente
près de la moitié des diplômés
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en valeur
absolue

15 14
7 7
2 2
4 4
0 0
3 3
3 3

46 44
0 0
3 3
8 8
3 3
4 4

en %

Auvergne-Rhône-Alpes 
Bourgogne-Franche-Comté 
Bretagne 
Centre-Val de Loire 
Corse 
Grand Est 
Hauts-de-France 
Île-de-France 
Normandie 
Nouvelle-Aquitaine 
Occitanie 
Pays de la Loire 
Provence-Alpes-Côte d'Azur
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ANNEXE 1 – LISTE DES ÉTABLISSEMENTS AYANT RÉPONDU À L’ENQUÊTE

CRR d’Aix-en-Provence
CRR d’Angers
CRR Annecy-Pays de Savoie
CRR Bayonne Côte Basque
CRR de Bordeaux
CRR de Boulogne-Billancourt
CRR de Cergy
CRR du Grand Chalon
CRR Chambéry Pays de Savoie
CRR de Clermont-Ferrand
CRR de Créteil
CRR de Dijon
CRD de Genevilliers
CRR de Grenoble
ESMD des Hauts de France 
CRR de Marseille
CRR de Metz
CRD du pays de Montbéliard
CRR de Montpellier 
CRR de Nantes
CRR de Nice
CRR d'Orléans
CRR de Paris
CRR de Poitiers
CRR de Rennes
CRR de Rueil-Malmaison
CRR de Saint-Etienne
CRR de Strasbourg
CRR de Toulouse
CRR de Tours
CRD de Valence
ENM de Villeurbanne
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