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

02 35 53 30 31

L’ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART ET DESIGN LE HAVRE-ROUEN
RECRUTE UN-E PROFESSEUR(E) D’ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE EN HISTOIRE DE L’ART POUR SON CAMPUS DE
ROUEN
Contexte du recrutement

Renfort des équipes enseignantes pour faire face à un accroissement temporaire
d’activités
Durée de la mission:


er

9 mois à compter du 1 octobre 2019

Activités principales :
Sous l’autorité de la Directrice des Études et de la Recherche, les missions du professeur
d’Histoire de l’Art sont les suivantes :

Enseignement de l’histoire de l’art en premier et second cycle du département Art ;

Formation et suivi des étudiants pour leur rédaction du mémoire de premier et
second cycle ;

Suivi pédagogique des étudiants, et participations aux évaluations semestrielles ;

Conception et développement de projets disciplinaires ou interdisciplinaires ;

Mise en place d’actions de création et de diffusion avec les étudiants ;

Établissement de liens avec des créateurs contemporains ;

Participation à la réflexion pédagogique concernant le département Art et la mise en
place du projet d’établissement de l’ESADHaR ;

Participation à la réflexion concernant les installations, les équipements et leur
évolution, et la documentation propre au département Art ;

Participation à la vie pédagogique et artistique de l’établissement ;

Participation de manière obligatoire à l’organisation du concours d’entrée, des
commissions d’admission et d’équivalence, des jurys de diplôme (pour les
coordinateurs et coordinatrices d’années diplômantes), des réunions pédagogiques
et des portes ouvertes ;

Participation aux activités de recherche de l’unité de recherche RADIAN.

Participation à l’accompagnement des thèses dans le cadre du doctorat de
recherches et création artistiques.
Profil du poste:

Titulaire d’un doctorat ou/et d'une habilitation à diriger des recherches.

Expérience de l’enseignement supérieur artistique

Aptitude pédagogique
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Adhésion au projet pédagogique de l’ESADHar
Capacité à développer un axe de recherche spécifique au sein du projet
pédagogique de l’école
Capacité à concevoir des projets pédagogiques variés (workshops, voyages, sorties
exceptionnelles, etc.)
Qualités relationnelles (travail avec des équipes pédagogiques différentes)
Sens du service public
Mobilité, disponibilité et réactivité
Autonomie forte
Echange d’information avec sa hiérarchie, les professeurs et les techniciens

Descriptif du poste :

Poste à temps complet.

Cadre d’emploi des professeurs d’enseignement artistique.

Lieu de travail : campus de Rouen

Missions définies, suivies et évaluées par le/la supérieur(e) hiérarchique
Cycle de travail:

Fermeture de l’établissement pendant les vacances de Noël et de printemps

16 heures hebdomadaires (temps complet)
Avantages liés au poste :

Tickets Restaurant sur demande

Candidature :
er
Poste à pourvoir au 1 octobre 2019
CV + lettre de motivation à envoyer avant le 22 juin 2019
Par voie postale à :
Monsieur Thierry Heynen
Directeur Général ESADHaR ,
2 rue Giuseppe Verdi
76000 Rouen
Par mail à : epcc@esadhar.fr

Renseignements complémentaires :
Par mail: thierry.heynen@esadhar.org
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