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D’ART ET DE DESIGN
D E VA L E N C I E N N E S

L’établissement Public de Coopération Culturelle
ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART ET DE DESIGN DE VALENCIENNES
RECRUTE
H/F

un(e) directeur-trice
À temps complet par voie statutaire ou contractuelle

Contexte général
L’École Supérieure d’Art et de Design de Valenciennes, EPCC fondé en 2011, est un
pôle attractif de formation à la création artistique en arts plastiques. Active dans le
réseau français des écoles supérieures d’art sous tutelle pédagogique du Ministère de
la Culture, elle occupe une position particulière dans les Hauts de France en offrant
deux filières d’études post-bac en art et en design (design d’espace), sanctionnées
par des diplômes nationaux.
La dimension territoriale de l’ESAD de Valenciennes favorise l’interaction avec de
nombreux partenariats artistiques, académiques et institutionnels. L’École est titulaire
de la Charte Erasmus + 2014-2020 et développe chaque année des projets ambitieux
à l’international. L’École s’appuie sur la recherche pour positionner des orientations
pédagogiques fortes vers l’innovation sociale, numérique, culturelle. Elle soutient
l’insertion de ses diplômés en relation avec les acteurs du champ professionnel.
L’ESAD de Valenciennes compte plus d’une centaine d’étudiants encadrés par une
équipe de 20 enseignants et assistants techniques d’enseignement et 9 agents
administratifs et techniques. Elle est financée par la Ville de Valenciennes,
Valenciennes Métropole, la DRAC et le Conseil Régional des Hauts de France. Elle
bénéficie de locaux spacieux et adéquats à l’enseignement artistique et aux activités
culturelles (bibliothèque spécialisée en art, amphithéâtre, ateliers multimédias,
photographie et volume).
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Perspectives
L’ESAD de Valenciennes est entrée dans un processus de rapprochement universitaire
au sein de l’établissement expérimental initié par l’UPHF - Université Polytechnique des
Hauts-de-France. Ce contexte institutionnel et partenarial inédit qui incorpore d’autres
établissements supérieurs non universitaires ouvre des perspectives pluridisciplinaires
dans le cadre de la pédagogie, de la recherche et des actions culturelles, en
produisant des transversalités (cours, modules, parcours, diplômes) et la mutualisation
des ressources.

Missions et activités principales du poste
1/ Concevoir et conduire un projet pédagogique, scientifique, artistique et culturel
§   Conforter le positionnement de l’École et développer son attractivité au niveau
régional, national et international en affirmant la spécificité des deux filières Art
et Design et leurs orientations respectives : création contemporaine située ;
Design social.
§   Conforter la place de la recherche, de l’expérimentation et de l’innovation
dans les cursus, en partenariat avec les organismes de recherche
2/ Diriger l’activité de l’école au plan opérationnel (personnels, finances, moyens
techniques et pédagogiques, sécurité) en s’appuyant sur les compétences de
l’équipe
§   Assurer la bonne gestion de l’établissement dans un contexte budgétaire
contraint, en développant des ressources propres
3/ Poursuivre la définition et la mise en œuvre du partenariat entre l’Ecole et l’UPHF au
sein de l’établissement expérimental
4/ Engager la procédure d’accréditation de l’établissement ESAD de Valenciennes
(Vague E 2019-2020).
5/ Développer l’inscription de l’école dans les réseaux locaux, nationaux et
internationaux professionnels et académiques de la création contemporaine en art et
en design
§   favoriser par une politique active l’insertion professionnelle des jeunes diplômés
§   développer internationalité de l’école

Profil
Professionnel.le reconnu.e du secteur de la création contemporaine,
ayant une solide connaissance des enjeux de l’enseignement supérieur culture
et dont le parcours témoigne de :
§   Capacités managériales confirmées.
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§   Une expérience professionnelle significative à un niveau de responsabilité
comparable, une connaissance approfondie du monde de l’enseignement
supérieur et de la recherche dans le champ de la création, la maîtrise de la
langue anglaise sont des atouts sélectifs.
§   Capacité à travailler en relation étroite avec les tutelles nationale et territoriales
§   Expérience dans la coordination d’équipes et dans la conduite de projets
complexes engageant des partenaires publics et privés
§   Capacité à mobiliser les équipes pluridisciplinaires autour de projets
d’enseignement, de recherche et d’expérimentation en art et en design
Pourvu.e des compétences techniques, savoir-faire, savoir-être
-‐   Connaissance des champs de l’art et du design et des enjeux de
l’enseignement supérieur artistique national et international
-‐   Connaissance de l’environnement institutionnel et des règles de
fonctionnement d’un EPCC (compétences juridiques, RH, finances publiques,
gouvernance)
-‐  
-‐  
-‐  

Conduite d’équipes et de projets
Capacités d’analyse et de synthèse
Relation et communication publique

-‐  
-‐  
-‐  

Dynamisme et force de travail
Sens de l’innovation et créativité
Sens de l’organisation et rigueur

Conditions d’emploi
Mandat de 3 ans renouvelable
Temps complet

Procédure de recrutement
Les candidatures, composées d’un CV, d’une lettre de motivation et d’une note
d’orientation de 3 pages (7000 signes) sont à adresser avant le 15 mars 2019 à
l’attention du Président de l’EPCC ESAD de Valenciennes à l’adresse suivante :
recrutement@esad-valenciennes.fr
Les candidats présélectionnés en seront informés par mail le 30 mars et recevront un
cahier des charges pour la rédaction du projet d’orientation à renvoyer avant le 15
mai et à soutenir devant un jury courant deuxième quinzaine de mai.
Le poste est à pourvoir au 1er septembre 2019.
Informations complémentaires :
Pascal.leclercq@esad-valenciennes.fr Responsable administratif et financier
Alice.vergara@esad-valenciennes.fr

Directrice

-o0o-

	
  

Page 3 sur 3	
  

