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L’ECOLE SUPERIEURE D’ART DE CLERMONT METROPOLE RECRUTE UN 

PROFESSEUR D’ENSEIGNEMENT  ARTISTIQUE 

– OPTION ART SPECIALITE PEINTURE 

L’Ecole Supérieure d’Art de Clermont Métropole (ESACM) est un établissement public de 
coopération culturelle (EPCC) dédié à l’enseignement supérieur artistique.  Son département art 
prépare au DNA de grade Licence (Bac +3) et au DNSEP de grade master II (Bac +5). L’école 
accueille 160 étudiants pour 40 agents. 

Ce poste nécessite une pratique artistique confirmée et une culture solide dans le champ 
de la création contemporaine.  

Mission principale 

Enseignement des pratiques picturales aux étudiants de 1er et 2ème cycles au 
sein d’un travail pédagogique collégial. 

Activités  

- Enseignement dans le cadre des cours, des ateliers, des séminaires, des 
ARCs ; suivi des recherches personnelles en atelier par le biais d’entretiens 
individuels et collectifs. Un accompagnement des mémoires en 4ème et 
5ème années peut être demandé ; 

- Evaluation des travaux des étudiants (notamment en bilan), participation 
aux jurys d’admission et d’équivalence, aux portes ouvertes, aux diplômes, 
aux réunions administratives et pédagogiques ; 

- Etre force de proposition pour les conférences, les intervenants extérieurs, 
les workshops, les voyages d’études, les éditions, les projets hors les murs…  
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- Contribuer à l’élaboration des projets pédagogiques et du projet 
d’établissement ; 

- Participer de manière plus ou moins forte à la recherche de l’école 
comprenant des programmes de recherche et un projet de 3ème cycle.  

Profil souhaité 

Artiste plasticien de haut niveau, reconnu dans le champ de l’art 
contemporain, dont le travail interroge le champ de la peinture et de la 
picturalité, et ayant une grande familiarité avec la création contemporaine.  

Une expérience pédagogique dans les écoles d’art est vivement souhaitée.  

Qualités requises 

Goût et aptitude au travail en école d’art et à la collégialité 

Goût de la transmission et du partage des savoirs 

Volonté de s’impliquer dans le projet futur de l’école  

Capacité à s’impliquer dans la recherche de l’ESACM 

Expérience des milieux artistiques nationaux et internationaux 

Mobilité, disponibilité et qualité relationnelle 

Renseignements liés au poste 

Recrutement par voie contractuelle 
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16 heures hebdomadaires (temps plein) + réunions + jurys + bilans + 
commissions + concours d’entrée 

Rémunération : statutaire 

Poste à pourvoir à la rentrée d’octobre 2018 

Candidature 

Le dossier comprendra 

- CV 

- Dossier artistique 

- Lettre de motivation 

Il est à adresser avant le 18 juillet 2018 (cachet de la poste faisant foi) à 

Muriel Lepage 

Directrice de l’ESACM 

25,rue Kessler 

63 000 Clermont-Ferrand 

Renseignements auprès de  

Aurélie Brühl abruhl@esacm.fr ou 

Frédérique Rutyna 
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frutyna@esacm.fr 

Pour les candidats sélectionnés, l’entretien et une mise en situation de 
correction de travaux d’étudiants en configuration jury auront lieu  

le 11 septembre 2018. 
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