
 

 

 

 

 

 

 

 

L’Etablissement Public de Coopération Culturelle 
L’École Supérieure d'Art des Pyrénées — Pau Tarbes 

ESA Pyrénées 
 

www.esapyrenees.fr 

 

 

RECRUTE 

UN PROFESSEUR DE PHOTOGRAPHIE - VIDEO (H/F) 

Emploi permanent à temps complet 

Titulaire de la fonction publique territoriale ou contractuel de droit public 

 
L’Ecole Supérieure d’Art des Pyrénées est un Etablissement Public de Coopération Culturelle 
inter-régional (Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée et Région Nouvelle-Aquitaine, 
Limousin, Poitou-Charentes) - dont les missions de service public sont l’enseignement 
supérieur artistique et l’initiation aux arts plastiques pour le grand public. Il regroupe 250 
étudiant(e)s, 300 adhérents aux ateliers et cours publics et 55 agents permanents sur les 
sites de Pau et de Tarbes. 
 
L’ESA Pyrénées développe des cursus de formation de trois et cinq années aboutissant à 
des diplômes nationaux reconnus par l’Enseignement Supérieur et le Ministère de la Culture : 

 Un DNA option art, un DNA option design mention design graphique multimédia et 
un DNA option art mention céramique disruptive conférant grade de Licence 

 Un DNSEP conférant grade de master, option art avec deux mentions : design 
graphique multimédia pour le site de Pau et art-céramique pour le site de Tarbes. 

 
Acteur majeur dans la cartographie régionale de l’enseignement artistique, l’établissement 
s’inscrit à travers ses diverses missions, ses choix pédagogiques et ses orientions dans une 
dynamique territoriale ouverte à l’international et forme des artistes et créateurs autonomes 
actifs. 
 
L’ÉSA Pyrénées propose également sur les deux sites d’accéder à la pratique des arts 
plastiques au moyen d’ateliers et cours publics : de l’incitation au perfectionnement, du dessin 
académique à la bande dessinée, de la gravure au cours d’histoire de l’art, de la peinture à 
l’expression plastique. 
 
Missions 

Dans le cadre du projet de l’établissement impulsé par le directeur et sous l’autorité de la 
responsable des études, vous êtes chargé sur le site de Tarbes de l’enseignement de la 
photographie (argentique et numérique), de la vidéo et du montage numérique au sein d’une 
équipe pédagogique et au service d’un public étudiant en cycle 1, DNA option art, mention 
céramique « disruptive » et en cycle 2 DNSEP option art, mention art-céramique : 
 

 Enseignement pratique de la photographie et de la vidéo pour les étudiants des deux 
cycles. Connaissance historique et théorique de ces médiums. 

 Etre l’interlocuteur pour le suivi des projets personnels et diplômes des étudiants 

 Participer activement aux obligations de service pédagogique en dehors des heures 
d’enseignement : bilans, sessions de crédits, diplômes, jurys du concours d'entrée (sites 
de Pau et Tarbes), réunions pédagogiques, workshops, commissions d’équivalence, 
journée Portes ouvertes 

 Veiller au bon fonctionnement du prêt de matériel photographique et vidéo avec le soutien 
du technicien informatique 

 Dans la logique de la régionalisation de l’enseignement supérieur et de la valorisation 
des options et mentions de l’établissement, favoriser l’émergence de projets 
pédagogiques partenariaux avec d’autres lieux d’enseignement, des associations, des 
institutions publiques et des entreprises du territoire ; en lien avec le réseau des écoles 
d’art publiques des deux régions 

 Participer au développement des axes de recherche 

http://www.esapyrenees.fr/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Participer au développement des relations inter-frontalières avec l’Espagne et autres 
partenaires internationaux 

 Participer aux programmes d'invitation d'intervenants extérieurs 

 Possibilité d’une coordination (de cycle ou générale) 
 

Compétences et qualités 

 Maitriser parfaitement les techniques: image argentique, image numérique, vidéo et 
montage numérique 

 Connaître les objectifs de l’enseignement supérieur artistique et ses enjeux 

 Capacité à développer les acquisitions des étudiants de l’enseignement supérieur 
artistique et à les évaluer à travers leur projet plastique et les productions qui lui sont 
liées 

 Capacité à concevoir des programmes pédagogiques innovants pour s’adapter à des 
niveaux différents (pédagogie différenciée) en concertation avec la communauté 
pédagogique 

 Savoir hiérarchiser les priorités de travail dans les périodes intenses 

 Prise d’initiative et travail coopératif avec l’ensemble des agents de l’établissement 

 Connaître le fonctionnement, l’organisation et l’environnement d’un établissement public 

 Posséder un intérêt manifeste pour les réseaux de l’art contemporain 

Conditions d’exercice 

 Cadre d’emploi du poste : Professeur territorial d’enseignement artistique –Filière 

culturelle 

 Temps complet - 16h hebdomadaires en face à face – présence hebdomadaire requise 

 Poste basé sur le site de Tarbes avec déplacement possible à Pau 

 Congés pendant les vacances scolaires de la zone A 

 Niveau d’études : DNSEP ou équivalent Master 2 

 Maitrise de l’anglais et/ou de l’espagnol 

 
Date de prise de poste : le lundi 30 septembre 2019 

 
Date limite de dépôt des candidatures : le lundi 9 septembre 2019 
Période prévisionnelle du jury de recrutement : la semaine du 23 au 27 septembre 2019 
 
Le dossier de candidature comprendra une lettre de motivation, un curriculum vitae avec copie 
des diplômes et si besoin est un portfolio. 
 
Les lettres de motivation et Cv devront être déposés obligatoirement par voie 
électronique sur le site www.cdg-64.fr, onglet "Emploi et recrutement" puis « Postuler à un 

recrutement suivi par le CDG 64 » ou à l'aide du lien suivant https://www.cdg-64.fr/emploi-et-
recrutement/offres-demploi/postuler-a-un-recrutement-suivi-par-le-cdg-64 
 
Pour le dépôt du portfolio, merci de le transmettre par voie postale à l’ESA des Pyrénées 
Service des Ressources Humaines 2, rue Mathieu Lalanne 64 000 PAU. La candidature sur 
le site du Centre de Gestion de la Fonction Publique territoriale 64 est néanmoins obligatoire. 
Pour un retour des portfolios des candidats non retenus, joindre obligatoirement une 
enveloppe affranchie au tarif en vigueur et correspondant. 
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