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La dimension internationale du PNSD : 

 

L’activité du PNSD s’inscrit à plusieurs titres dans une dimension internationale.   

 Le PNSD accueille de nombreux étudiants étrangers dans ses cursus de formations de longue durée 
ou pendant ses stages internationaux proposés pendant les périodes de vacances scolaires. Le PNSD 
organise régulièrement pour cela des auditions d’admission à l’étranger (UE et hors UE (japon, …) 
et propose des bourses d’études aux lauréats de grands concours internationaux. 

 Le personnel enseignant du PNSD intègre de nombreux artistes étrangers ou des artistes français 
ayant eu une carrière internationale. Les projets artistiques et pédagogiques sont également 
renforcés par l’intervention de chorégraphes ou artistes étrangers régulièrement invités au PNSD. 

 Enfin le PNSD travaille en réseau avec d’autres écoles internationales et de nombreuses compagnies 
dans le monde qui accueille les étudiants du PNSD en stage ou leur proposent leur premier contrat.  
Un des axes majeurs de la stratégie du PNSD est en effet l’insertion professionnelle qui se déploie à 
travers l’Europe et le monde. 

 

 Ainsi, la stratégie internationale du PNSD dans le cadre d’ERASMUS, qu’elle soit sur la mobilité ou 

le développement de projets, est centrée autour des échanges de « savoirs faires » et autour de l’adaptation 

de nos formations à l’évolution des métiers au regard du monde professionnel. Le choix des partenaires se 

porte sur des accointances réciproques en matière d’excellence, de qualité et de pertinence autour des 

orientations pédagogiques et artistiques en direction de jeunes danseurs en voie de professionnalisation. 

En ce sens, nous sommes déjà en lien avec les écoles CODARTS en Hollande, PALUCCA en Allemagne, 

Université de Malte, CSDMA (Superior Danza Madrid) et RCSMM (Conservatoire Royal de Madrid) en 

Espagne, ZHdK à Zurich en Suisse. Nous souhaitons concrétiser ces partenariats dans des accords bilatéraux 

dans le cadre d’ERASMUS+ ; Bien plus, nous souhaitons pouvoir développer davantage d’accords 

bilatéraux, pour les établissements que nous connaissons et qui détiennent la Charte, et/ou développer des 

projets de partenariats stratégiques : il n’y a donc pas de limite géographique. 

La place du PNSD, comme membre fondateur au sein de « Université Cote d’Azur » ouvre également des 

perspectives de développement interdisciplinaires qui pourront enrichir les projet Erasmus + du PNSD. 

 

 

Les enjeux d’ERASMUS + pour le PNSD : 

 

Conscients de notre héritage politique (tutelle ministère de la culture), nous cherchons au travers des 

programmes ERASMUS+ à ouvrir « des fenêtres de mobilités » : nous sommes convaincus que le fait de 

nous ‘confronter’ à d’autres structures d’enseignements supérieurs en UE ou hors UE, nous obligera à faire 

évoluer nos fonctionnements, à développer les compétences du personnel de l’établissement, à affiner et 

développer la structuration de nos cursus, à augmenter les niveaux de nos formations, dans une dynamique  

résolument internationale. 

 Ainsi, nous espérons que nos diplômés bénéficieront d’une meilleure utilisation transversale de leurs 

compétences, d’une meilleure clairvoyance des esthétiques et écritures chorégraphiques d’aujourd’hui au 

niveau international et donc d’une meilleure employabilité. 
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Nos publics cibles : 

 

Dans le contexte riche et complexe où évolue le spectacle vivant, l’enjeu d’une formation artistique 

exigeante nécessite l’acquisition de repères critiques forts, l’éducation du regard et de l’écoute, et un 

positionnement clair de l’artiste dans la société. 

Dédié aux formations en danse, le PNSD se doit également de prendre en compte la durée et la fragilité des 

carrières et la nécessité pour les artistes ou enseignants en danse de s’inscrire dans un paysage plus large et 

à plus long terme. 

 

 L’orientation pédagogique se situe ainsi, au-delà de l'acquisition des techniques indispensables: 

- à encourager l’ouverture d’esprit, la curiosité, le besoin de découverte et la diversité des approches, tout en 

préservant la spécialisation que nécessite la formation à la pratique d'une discipline ; 

- à inscrire dans la durée l’acquisition des compétences ; 

- à relier les démarches de création et d’appropriation d’un patrimoine ; 

- à tracer un chemin dans la réalité multiple de la vie artistique d’aujourd’hui ; 

- à favoriser les liens entre les arts qui concourent au spectacle vivant. 

 

Les publics concernés par les projets ERASMUS + sont donc : 

 

- Etudiants DNSP Danseur, DE Professeur de danse 

 Dans le cadre des « stages » en compagnie ou dans d’autres écoles supérieures (dans ce cadre, mobilité 
possible dès la 1ère année) = « exercer son art de danseur »  

 Mobilité d’études : UE1 « Exercer son art de danseur ou danseuse » : parcours majeurs au choix 
entre ‘interprète de répertoire’ et ‘Interprète au service de la création’.UE4 « Construire son parcours 
pro » : Initiation à d’autres Arts et pratiques connexes transversales (cirque, théâtre, Danse & 
Architecture ou Danse et Arts plastiques…) ; UE2 « Entretenir et développer ses capacités 
artistiques » .  

 

- Enseignants 

 Formation continue : outils et méthodes pédagogiques pour les spécificités de la transmission en 
danse; ouverture à d’autres approches disciplinaires comme nourriture à leur domaine (pratiques 
somatiques, philosophie de l’art, histoire de l’art…) 

 Enseignements (missions) : envoi ou accueil d’enseignants extérieurs pour leur spécificité technique 
ou bien pour la diversité des approches. 
 

- Artistes 
 Formation continue : nous prévoyons à terme d’inclure des modules de formations à destination des 

danseurs professionnels et des professeurs de danse dans le cadre de la formation continue. 
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La mise en œuvre du Programme. 

 

 En ce début de XXIe siècle, la plupart des formes de culture ont largement diversifié leurs espaces 

d’expression et ont dépassé les frontières. Les créateurs s’engagent de plus en plus dans des démarches allant 

jusqu’à une grande porosité entre les arts, s’éloignant parfois des codes traditionnels ou les redécouvrant 

pour s’y ressourcer. 

 La Danse n’est plus autocentrée et ne peut l’être en ne vivant que sur un héritage traditionnel d’une 

culture donnée ; Au contraire, l’histoire nous montre bien comment une œuvre à un moment donné a ébranlé 

tout le monde de la danse (ex les œuvres des Ballets Russes,  le travail de Trisha Brown, Cunningham, de 

Pina Bausch…). En d’autres termes, les œuvres du passé jouent un rôle d’ancrage historique, constituent une 

source d’inspiration et sont en permanence revisitées, actualisées ou dépassées en interdépendance avec l’ici 

et l’ailleurs. En somme, on ne peut échapper à l’appel des Autres et aux connaissances et inspirations que 

nous pouvons y trouver. 

 On pourrait jusqu’à dire que la Danse est intrinsèquement plurielle, familière et étrangère : elle se 

joue dans l’immensité des cultures : elle est internationale… 
Action clé KA2 « projets de coopération en matière d’innovation et de bonne pratique »  
Quelques exemples de ce que nous souhaitons questionner : 
- Comment permettre à nos étudiants danseurs d’expérimenter des approches stylistiques nouvelles dans 
des techniques différentes ? 
- Comment poursuivre et amplifier le développement de nouvelles formes pédagogiques dans le champ de 
la transmission en danse ? 
- Comment structurer au sein de nos établissements les dimensions de recherche et création ? 
- Comment favoriser l’interdisciplinarité pour nos étudiants ?  
- Comment penser et intégrer les archives en Danse (questions du corps, du ‘répertoire’ et de la création) ? 
- Comment intégrer dans les processus pédagogiques les travaux de recherche et les études sur la prise en 
compte de la santé des danseurs. 

 

Il s’agit donc de : 

- De tester, expérimenter, enrichir, diversifier les maquettes de formations au niveau national et européen ; 

- De mieux former aux enjeux de la danse et de savoir les optimiser dans des pratiques connexes ; 

- d’initier, de participer à des enquêtes de territoire sur les débouchés ; 

- d’aider au développement de la transversalité des cursus ; 

- D’augmenter l’offre de formation du PNSD sur les deux sites :  avec la structuration de la complémentarité 

entre les sites de Cannes-Mougins et de Marseille développer des cursus vers des formations de Master ou 

de Doctorat  ... 

 

 

 Ainsi, l’inscription du PNSD dans le programme ERASMUS+ en matière de projets de 

coopération s’inscrit pour nous dans la perspective de donner les meilleures connaissances des pratiques de 

la danse au niveau international. Ainsi, l’enjeu est qu’un jeune danseur ou jeune professeur de danse diplômé 

ait des connaissances sur la diversité des esthétiques du monde chorégraphique, qu’il soit conscient des 

approches interdisciplinaires et transversales des langages chorégraphiques au-delà des frontières, qu’il 

sache que la danse est nourrie par son histoire et celles des autres quel que soit le pays d’où l’on regarde.  
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L’Impact transformant du programme ERASMUS + 

 
 Récemment structuré comme pôle national d’enseignement supérieur avec le regroupement de deux 
structures historiques (Ecole Supérieure de Danse de Cannes Rosella Hightower et Ecole Nationale Supérieure de 

Danse de Marseille), le PNSD est dans une phase de modernisation. La participation aux programmes ERASMUS+ 
et l’inscription des formations du PNSD dans le cadre d’échanges internationaux va contribuer à la 
structuration et à la modernisation de l’établissement. ERASMUS+ permettra entre autre : 

- de créer une cohérence territoriale, depuis l’échelle d’une région liée à notre projet d’établissement à 

l’échelle européenne et internationale ;  

- de développer et de structurer un réseau artistique et pédagogique d’excellence, dynamique, impliqué en 

lien avec le monde professionnel ;  

- de participer à l’évolution permanente des techniques pédagogiques ; 

-  de développer les partenariats et croisements avec la recherche universitaire et scientifique. 

 

 Nous sommes convaincus qu’ERASMUS + nous permettra d’améliorer la qualité et la pertinence de 

l’enseignement en danse par le développement des compétences, par l’adaptation de nos cursus et offres de 

formations, par une mise en réseau avec d’autre structures d’enseignements supérieurs et enfin, par le 

développement continu du monde de la danse en lien avec les acteurs internationaux. 
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