
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’ISDAT RECRUTE UN PROFESSEUR D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE (H/F) EN 
PHOTOGRAPHIE ET IMAGE.  
 
L’isdaT – institut supérieur des arts de Toulouse – est depuis 2011 un 
Établissement Public de Coopération Culturelle associant le département 
beaux-arts (DNA et DNSEP art, design et design graphique) et spectacle vivant 
(DNSPM, DE musique et danse). 
 
Sous l’autorité de la directrice générale et du directeur des études du 
département, le candidat enseignera la photographie et l'image en cycle 2 de 
l'option art (années 4 et 5).  
 
L’enseignement de la photographie et de la fabrique des images couvrira un 
large champ de pratiques et abordera la théorie du point de vue 
« ontologique » de l'image ainsi que du point de vue « pragmatique » de ses 
usages afin d'accompagner les étudiants vers des expérimentations et une 
réflexion sur le projet, en incluant les questions du stock et des flux, du 
document et de l’archive, de l'accrochage et de la présentation, des 
conditions de l'invention d'un monde. 
 
Il sera garant de l’acquisition chez les étudiants de ces pratiques comme 
moyen essentiel à l’élaboration de leurs projets et saura installer les méthodes 
de travail propices aux formes individuelles et collectives en explorant la 
diversité des approches contemporaines. 
 
Le candidat prendra part aux projets de l'option et participera au suivi des 
mémoires en 2nd cycle option art. 
 
Il sera force de proposition pour les programmes de conférences, workshops, 
journées d'études et partenariats extérieurs, projets de recherche en cours 
ou futurs en relation avec divers établissements et partenaires français ou 
étrangers. 
 
Le poste implique également la participation aux réunions pédagogiques, 
évaluations et bilans semestriels, jurys et aux autres activités liées à la vie de 
l’établissement en sus des 16 heures hebdomadaires en présence des 
étudiants. 
 
profil souhaité 
Le candidat possédera : 
— Une activité artistique reconnue sur la scène nationale et/ou internationale 

et une connaissance aguerrie des enjeux et des réseaux de la création 
contemporaine dans lesquels il inscrira son enseignement. 

— Une réflexion sur le médium photographique et l'image, ses aspects 
théoriques et techniques, sa culture, son rapport à l'édition. 
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— Une pratique des langues étrangères, l’établissement développant les 
échanges européens et internationaux.  

— Une expérience dans l'enseignement supérieur sera appréciée. 
 
qualités requises 
— Capacité à travailler dans une école supérieure d'art en prenant en compte 

les spécificités des rapports entre théorie et pratique qui lui sont propres. 
— Volonté de s'impliquer dans le projet de l'institut. 
— Goût de la transmission et du partage des savoirs. 
— Aptitude au travail collégial et sens des relations humaines. 
— Rigueur et organisation. 
 
renseignements liés au poste 
— Grade : professeur d’enseignement artistique de classe normale 
— Recrutement par voie statutaire, ou, à défaut, contractuelle 
— Durée hebdomadaire : 16h 
— Rémunération : statutaire + régime indemnitaire 
— Date de prise de fonction : 1er septembre 2017 
 
modalités de candidature 
Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae et portfolio) sont à 
adresser par courrier uniquement avant le vendredi 7 avril 2017 minuit : 
 
à l’attention de Madame la Présidente 
institut supérieur des arts de Toulouse 
5, quai de la Daurade 
31000 Toulouse 
 
Les auditions des candidats sélectionnés se dérouleront le mercredi 7 juin 
2017. 
 
renseignements 
Tout renseignement complémentaire pourra être obtenu auprès du directeur 
administratif, Alain Gonzalez, par e-mail uniquement, à l’adresse suivante : 
alain.gonzalez@isdat.fr. 


