
 

L’École supérieure d’art et de design TALM 

recrute pour son site de Tours 

un.e professeur.e d’enseignement artistique 

spécialité « Cultures numériques et pratiques éditoriales » 
(cadre d’emplois des professeurs d’enseignement artistique) 

L’École supérieure d’art et de design TALM, établissement public interrégional Centre-Val de Loire et Pays de la Loire, a 

pour membres fondateurs l’État, les villes de Tours, du Mans et d’Angers. Au sein de ses trois sites (Tours, Angers et Le 

Mans) plus de 600 élèves sont accueillis. L’établissement fonctionne avec un budget de 7,5 millions d’euros et les équipes 

sont composées de 105 enseignants, 51 personnels administratifs et techniques.  

L’établissement est habilité à délivrer des diplômes DNA et DNSEP en Art, Sculpture, Conservation-restauration des biens 

culturels spécialités Œuvres sculptées, Design, Design sonore, Design computationnel et mécatronique, Techniques 

textiles. Il est engagé dans des post-diplômes et troisième cycles. Il rayonne au niveau international (56 conventions avec 

des établissements européens et hors Europe). En matière de diffusion, l’École supérieure d’art et de design TALM organise 

des expositions et propose des cours publics de pratiques amateurs, activités qui concourent à la diffusion de l’art et du 

design.  

Au sein de TALM-Tours, vous assurerez un enseignement artistique en Cultures numériques et pratiques éditoriales. A ce 

titre, vous devrez :  

MISSIONS :  

Sous l’autorité de la Directrice de l’ESAD TALM-Tours, le.la professeur.e des cultures numériques et des pratiques 
éditoriales intervient dans l’ensemble du cursus et propose un enseignement multimodal explorant la diversité 
d’expressions : typographie, livre d’artiste, objet, multiple, photographie, support numérique, audiovisuel…  

Son engagement et ses connaissances, lui permettent une mise en perspective dans l’histoire de l’art, tout et intégrant la 
pluridisciplinarité des pratiques artistiques contemporaines, hybrides et multiformes. 

Il.elle est capable d’ouvrir le champ pédagogique de l'art dépassant les frontières disciplinaires vers les sciences 
humaines, le graphisme, le son, la poésie... La théorie est envisagée comme une mise en pratique des savoirs et des 
expériences. 

ACTIVITES PRINCIPALES :  

• Enseigner les cultures numériques et les pratiques éditoriales dans un champ élargi de l’actualité contemporaine. 

• Elaborer des activités pédagogiques autour des outils numériques, de l’édition, l’écriture, la typographie, le livre 

d’artiste, la sérigraphie, l’impression 3D, l’image en mouvement etc. 

• Collaborer à la mise en place d’enseignements spécifiques et transversaux en lien avec l’ensemble du cursus et 

avec l’équipe enseignante. 

• Participer à l’encadrement des mémoires des étudiants. 

• Investir la recherche contemporaine de la culture numérique notamment dans le champ de l’édition, et contribuer 

à la prospective de la recherche en création. 

 

 

 

 

 

 



 

PROFIL : 

• Artiste reconnu.e dans le champ des cultures numériques et de l’édition, sur la scène nationale et internationale 

de l’art contemporain. 

• Parfaite maîtrise des techniques traditionnelles et contemporaines des outils liés au numérique et à l’édition. 

• Goût avéré pour la transmission. 

• Expérience pédagogique. 

• Maîtrise d’une langue étrangère. 

• Sens et valeurs du service public. 

LIEU DE TRAVAIL : 

École supérieure d’art et design TALM- Tours – 40, rue du Docteur Chaumier - 37000 Tours. 

SPECIFICITES DU POSTE : 

• 16 h d’enseignement hebdomadaire en présence d’étudiants. 

• Participation aux projets de l’école et aux activités de recherche. 

• Participation aux différents jurys d’admission, d’évaluation, réunions pédagogiques et plus largement à la vie de 

l’établissement. 

CALENDRIER : 

- Réception des candidatures (CV, lettre de motivation, note d’intention pédagogique et dossier artistique – en un 

seul PDF max 5Mo) : mardi 8 septembre 2020 

- Jury de recrutement : entre le 21 et le 25 septembre 2020  

- Prise de poste : lundi 12 octobre 2020 

POUR POSTULER : 

Candidatures (CV, lettre de motivation, note d’intention pédagogique et dossier artistique – en un seul PDF max 5Mo) à 

adresser par mail à contact-rh@talm.fr avant le mardi 8 septembre 2020 à l’attention de Monsieur Le Président de l’École 

supérieure d’art et de design TALM, et en mentionnant dans l’objet du mail « Recrutement PEA Cultures numériques et 

pratiques éditoriales – TALM-Tours ». 

 

 

https://goo.gl/maps/BXaHHYx9hQk
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