ESADHaR
ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART ET DESIGN LE HAVRE-ROUEN

www.esadhar.fr
02 35 53 30 31

L’ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART ET DESIGN LE HAVRE-ROUEN RECRUTE
UN-E DIRECTEUR-TRICE DES ÉTUDES ET DE LA RECHERCHE
POUR SON CAMPUS DE ROUEN
Activités principales :
Sous l’autorité du Directeur Général de l’ESADHaR et en collaboration avec la Directrice des Études (campus du Havre) et de l’International, le-la Directeur-trice des
Études et de la Recherche participe à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet
pédagogique de l’établissement. Il-elle travaille en lien étroit avec les coordinateurs
des années du campus de Rouen. Il-elle intervient ponctuellement sur le campus
du Havre, selon les réunions ou les besoins.
Ses missions consistent à :
- assurer la coordination pédagogique du campus de Rouen ;
- organiser la mise en place des concours d’entrée, des commissions d’admisssion
et d’équivalence et des diplômes sur le campus de Rouen.
- organiser les enseignements du cursus (cours, ateliers, workshops, conférences,
ateliers de recherche et création…) et participer à la rédaction du Livret de l’étudiant avec la Directrice des Études du campus du Havre ;
- assurer la mise en place de l’emploi du temps, le suivi et l’organisation des évaluations semestrielles, des grilles d’évaluation ;
- contribuer à la définition et au suivi des programmes de recherche pour l’ensemble de l’ESADHaR ;
- concevoir l’ensemble des documents pédagogiques du campus de Rouen ;
- piloter la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) et travailler en lien avec le
professeur coordinateur VAE ;
- coordonner l’ensemble des projets pédagogiques du campus de Rouen ;
- assurer une bonne coordination de la pédagogie avec les différents services de
l’école et notamment les services administratifs ;
- encadrer les Ateliers des Beaux-Arts de Rouen (cours post et périscolaires) ;
- participer à la préparation du Conseil de la Pédagogie et de la Vie Étudiante, du
Conseil Scientifique, des Conseils de perfectionnement et autres conseils et comités liés à l’établissement et animer certains de ces conseils ;
- piloter, en collaboration avec la Directrice des Études (campus du Havre) et de l’International, la préparation et le suivi des démarches d’évaluation de l’établissement ;
- impulser des partenariats avec d’autres établissements et notamment des établissements d’enseignement supérieur ;
- participer aux réunions liées à l’enseignement supérieur sur la Métropole de
Rouen (réunions CESAR, réunions ComUE…) ;
- piloter les démarches de suivi et d’insertion des diplômés.

Rouen / Campus & Siège Social
2, rue Giuseppe Verdi, 76000 Rouen

Le Havre / Campus
65, rue Demidoff, 76600 Le Havre

Compétences requises :
- Très bonnes connaissances dans le domaine de l’art contemporain.
- Une expérience confirmée au sein d’une école d’art serait un plus.
- Bonnes connaissances de l’environnement institutionnel des collectivités locales
et des réseaux de l’enseignement supérieur et de la recherche.
- Bonne qualité rédactionnelle.
- Sens de l’organisation et de la planification.
- Goût des relations humaines et du travail en équipe.
- Aptitudes managériales.
Profil du poste :
- Diplôme de l’enseignement supérieur (Bac + 5).
- Solide expérience pédagogique dans l’enseignement supérieur.
- Bonne maîtrise de l’anglais.
- Encadrement des équipes pédagogiques et techniques.
Descriptif du poste :
- Poste à temps complet.
- Cadre d’emploi des attachés territoriaux ou Directeur territorial d’enseignement
artistique de 1ère catégorie.
- Sujetions horaires.
- Lieu de travail : campus de Rouen (ponctuellement sur le campus du Havre).
Horaires de travail :
41 heures hebdomadaires (annualisées selon le rythme scolaire).
Avantages liés au poste :
- Régime indemnitaire.
- Tickets Restaurant.
- Prestations sociales (ADAS 76).
Lieu de travail :
Campus de Rouen,
ESADHaR, 2 rue Giuseppe Verdi, 76000 Rouen

Candidature :
Poste à pourvoir au 1er mars 2019
CV + lettre de motivation à envoyer avant le 20 janvier 2019 à :
Monsieur Thierry Heynen
Directeur Général ESADHaR
2, rue Giuseppe Verdi
76000 Rouen

Renseignements complémentaires :
thierry.heynen@esadhar.org
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