
L’École nationale supérieure d’art et de design de Nancy (ENSAD Nancy) 

recrute
sa directrice / son directeur

Établissement public à caractère administratif sous tutelle du ministère de la Culture, l’ENSAD Nancy 
compte 58 équivalents temps plein travaillé (ETPT) dont 40 enseignant.e.s  et accueille 290 étudiant.e.s.

B L’ENSAD Nancy délivre deux diplômes : DNA (grade de licence) et DNSEP (grade de master) 
dans les champs de l’art, de la communication visuelle et du design. 
B  Elle propose également un post-master : l’École Offshore à Shanghai et un troisième cycle : 
l’Atelier National de Recherche Typographique (ANRT).
B L’ENSAD Nancy est une des trois composantes de l’Alliance Artem (ARt, TEchnologie, Management), 
avec Mines Nancy et ICN Business School, dont l’objectif premier est de développer une offre 
d’enseignement transdisciplinaire.  

Missions 
B Vous définirez et mettrez en œuvre les orientations pédagogiques et de recherche de l’établissement.  
B Vous assurerez son pilotage stratégique en garantissant sa bonne gestion administrative et 
budgétaire en préservant un dialogue social de qualité.  
B Vous poursuivrez la structuration des activités de recherche au sein des options, de l’ANRT et 
développerez des collaborations pluridisciplinaires.  
B Vous affirmerez sa dimension internationale, notamment à l’échelon transfrontalier et renforcerez 
l’École Offshore au travers de nouveaux partenariats et ressources.   
B Vous poursuivrez l’action de l’école en matière d’éducation artistique et culturelle mais aussi 
en faveur de la diversité et de l’égalité.  
B Vous finaliserez la constitution du groupement d’intérêt public Artem Nancy.   

Plus d’informations sur le profil recherché
http://www.ensa-nancy.fr & http://biep.fr  

Date limite d’envoi des candidatures : 19 mars 2019

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser :
B par courrier à Mme Sylviane Tarsot-Gillery, directrice générale de la création artistique
Ministère de la culture, 62 rue Beaubourg 75003 Paris 
B par mail à Mme Marie Cozette, présidente du conseil 
d’administration de l’ENSAD Nancy / macozette@hotmail.com

http://www.ensa-nancy.fr
https://biep-ministere-culture-recrute.talent-soft.com/Handlers/download.ashx?filetype=1032&fileguid=f58ba0a6-2ee3-445a-a12d-57c16cdfa644&offerid=160243

