L'EPCC Cité du Design - Ecole supérieure d’art et design recrute
Professeur d’enseignement artistique H/F,
spécialité histoire et théorie du design
Recrutement par voie statutaire, ou à défaut, 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, le professeur d’enseignement artistique est chargé de :
•
•
•
•
•

•
•

L’élaboration d’un projet pédagogique en lien avec le projet d’établissement ;
L’enseignement de l’histoire et de la théorie du Design sur l’ensemble du cursus, sous forme de
cours magistraux, d’ateliers, et de suivi critique des travaux personnels des élèves ;
L’enseignement des méthodes et problématiques liées à un travail de création et de
recherche dans le champ du design ; l’accompagnement des mémoires du 2ème cycle.
Proposer des intervenants, conférenciers, voyages d’étude, ou ateliers transversaux, pour les
différents moments qui ponctuent l’année scolaire ;
L’évaluation semestrielle des étudiants, et participation aux réunions pédagogiques, jurys de
concours d’entrée et membre de commission d’équivalence, activités publiques de l’ESADSE
(Journées Portes Ouvertes, expositions …)
Mener des activités de veille dans sa spécialité ;
Soutenir dans sa spécialité les orientations internationales de l’établissement.

Compétences requises
 Animation et régulation de groupe
 Cours magistraux

 Conception, planification et déploiement de projets pédagogiques à destination d’étudiants de
niveaux différents
 Expérience de recherche
 Sens et goût de la pédagogie, des jeunes adultes, du travail en équipe et de l’expérimentation
 Savoir se faire respecter tout en étant diplomate ;
 Être ouvert et à l’écoute ;
 Pratique de l’anglais souhaitée
Profil souhaité
-

Historien et/ou théoricien du design,
Titulaire d’un doctorat ou d’un diplôme supérieur de second cycle, ayant une expérience
pédagogique en Ecole Supérieure d’Art ou à l’Université en 1er et 2ème cycle et une expérience de
la recherche.

Informations importantes sur le poste
Poste à temps complet (16 h d’enseignement hebdomadaire + réunions pédagogiques)
Poste à pourvoir à partir du 09 septembre 2021 à Saint-Etienne (42)
Catégorie A – Grade : professeur d’enseignement artistique
Rémunération statutaire – régime indemnitaire – CNAS – titres restaurants – participation mutuelle et
prévoyance.
Recrutement par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle.
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser avant le 26 juin 2021 pour un jury de
recrutement mi juillet 2021 à :
Madame Claude Assumel, Responsable des ressources humaines
3 rue Javelin Pagnon - 42000 Saint-Étienne
ou par mail uniquement à : recrutement@citedudesign.com – Toute candidature incomplète ne sera
pas prise en compte.

