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APPEL À CANDIDATURE 

 

L’école supérieure d’arts & médias de Caen/Cherbourg (ésam) est un établissement public de 
coopération culturelle placé sous la tutelle conjointe de la Communauté urbaine de Caen-la-mer, la 
Ville de Cherbourg-en-Cotentin, l’État (ministère de la Culture) et la Région Normandie. L’ésam 
prépare au diplôme national supérieur d’expression plastique (DNSEP, grade de Master) et au 
diplôme national d’art (DNA, grade de Licence).  

L’ésam est membre associé de la ComUE Normandie-Université. 

En partenariat étroit avec l’école doctorale 558 « histoire, mémoire, patrimoine, langage », l’École 
Supérieure d’Art et Design Le Havre-Rouen (ÉSADHaR) et l’école nationale d’architecture (ENSA) de 
Normandie, l’ésam a initié un programme doctoral de Recherche en Art, Design, Architecture en 
Normandie (RADIAN). Le programme doctoral RADIAN repose sur un modèle innovant qui envisage 
par la pratique la recherche en art, en design, en création littéraire, en architecture et qui place 
l’œuvre et le processus de création au cœur du travail de l’artiste-chercheur. Trois doctorants par 
an sont recrutés dans le cadre de ce programme.  

Une unité de recherche commune au sein de l’ED 558 en vue de porter le doctorat RADIAN ainsi que 
les projets de recherche des établissements supérieurs Culture de Normandie est en cours de 
constitution par les différents partenaires du programme. Une revue, RADIAL, rend compte des 
travaux de recherche des écoles.  

L’ésam bénéficie durant quatre ans du soutien du ministère de la Culture pour la structuration de la 
recherche dans les écoles supérieures d’art et de design.  
 
 
L’école supérieure d’arts & médias de Caen/Cherbourg recrute : 
 
Par voie statutaire (mutation, détachement, inscription sur liste d’aptitude) ou, le cas échéant, par 
contractualisation :  

UN RESPONSABLE DE LA RECHERCHE H/F  

(Poste à pourvoir au 1er septembre 2019)  

 
PROFIL 

-   Artiste ou théoricien reconnu, vous maîtrisez l’environnement institutionnel et culturel des écoles 
supérieures d’art aussi bien que celui de l’université ; 

-   Vous êtes titulaire d’un doctorat ; 
-   Vous êtes titulaire d’une habilitation à diriger les recherches ou envisagez de la passer dans un 

avenir proche ; 
-   Vous êtes particulièrement sensible et attentif à la recherche en art et en design et plus 

largement aux principes d’une recherche par la pratique ; 
-   Vous témoignez d’une connaissance internationale des réseaux de la recherche en art ; 
-   Vous êtes capable de favoriser une bonne corrélation entre recherche et pédagogie ;  
-   Vous faites preuve de qualités d’organisation et d’adaptation ; 
-   Vous êtes disponible et appréciez travailler en équipe. 
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MISSIONS  
 
Sous l'autorité du directeur général de l'établissement, vous coordonnez la politique de recherche 
de l’ésam. À ce titre, 

-   En partenariat avec les autres établissements supérieurs Culture de Normandie, vous contribuez 
activement au développement du doctorat RADIAN et participez à la structuration de l’unité de 
recherche ; 

-   Vous initiez et organisez journées d’études, colloques, séminaires selon les travaux de recherche 
menés à l’ésam ; 

-   Vous animez et accompagnez les équipes de recherche ; 
-   Vous favorisez la publication des travaux de recherche ; 
-   Vous recherchez des financements, produisez les dossiers de demande de subventions et en 

suivez l’exécution ; 
-   Vous préparez les conseils scientifiques de l’ésam. 
 

 REMUNERATION  
 

-   Rémunération statutaire et régime indemnitaire des attachés d’administration territoriale (cadre A 
de la fonction publique territoriale). 
 

HORAIRES 

Temps partiel, 20h hebdomadaire.  

 
CANDIDATURE   

La candidature comprend :   

-   Une lettre de motivation présentant notamment la manière dont le candidat envisage la recherche 
au sein d’une école supérieure d’art ;   

-   Un curriculum vitae détaillant la formation, l’expérience professionnelle, les publications, tout autre 
élément significatif.  

 
Les candidatures doivent être adressées avant le 21 juillet 2019 minuit à :  

candidature@esam-c2.fr 
 
 
Entretiens prévus le 25 juillet 2019 à Caen. 


