
          

 
 

L’EPCC Cité du Design – Ecole supérieure d’art et design recrute  
Un Responsable 3e cycle design et recherche- Cydre et direction éditoriale 

d’Azimuts H/F 
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle 

 
 
Contexte 
 

Faisant partie de l'établissement public de coopération culturelle Cité du design, l’École Supérieure d'art 
et design est un établissement d'enseignement supérieur artistique agréé par le ministère de la culture. 
Elle propose deux cycles de 5 ans d'études en art et design sanctionnés par des diplômes nationaux et 
un troisième cycle en design. Comptant une quarantaine de professeurs et assistants d'enseignements 
pour plus de 350 étudiants, elle s’appuie sur la Cité du design, avec laquelle elle partage divers 
équipements, compétences et organise la Biennale Internationale de Design. C’est un établissement sans 
équivalent dans le paysage des enseignements artistiques supérieurs français. 
 
 
Missions  
 

Dans une relation permanente avec la direction de la Recherche, la direction de l’ESADSE, Le Conseil 
Scientifique de l’EPCC et les équipes du post-diplôme et du 3e cycle, l’équipe pédagogique du design 
objet, et le Conseil d’Ecole, ce responsable est chargé de :  

• Pilotage du 3e cycle Cydre : définition d’une stratégie globale, gestion budgétaire et 
développement de l’offre de formation ; 

• L’entretien et développement des relations avec l’environnement de la recherche en interne, 
en externe, académique et non académique ; 

• Enseignement : Suivi pédagogique des étudiants-chercheurs en DSRD et doctorat ainsi que 
l’établissement d’un lien entre le cydre et le Master Design ; 

• Pilotage du projet éditorial Azimuts ;  
 

Compétences requises  
 

 Connaissance des pratiques et réseaux du design ; 
 Connaissance des pratiques de l’enseignement supérieur et de la recherche dans les écoles de 

création ; 
 Connaissance de l’organisation des études artistiques dans l’enseignement supérieur ; 
 Pratique de l’anglais ; 
 
 
Profil souhaité  

- Diplômé de l’enseignement supérieur (bac+5) ; 
- Bon relationnel, sachant être à l’écoute et ouvert au partage ;  
- Capacité au travail en équipe et en mode projet ; 
- Intérêt pour l’innovation pédagogique ; 
- Ouverture aux différents champs de la création ;  

 



 
 
Poste à temps non  complet (21 h hebdomadaire) : quotité 3/5e 
Grade : Attaché 
Poste à pourvoir à partir du 01 octobre 2019 
 
 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser avant le lundi 19 août 2019 
Madame Claude Assumel,  
Responsable des ressources humaines 
3 rue Javelin Pagnon  
42000 Saint-Étienne  
ou par mail uniquement à : recrutement@citedudesign.com  
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