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L’ÉCOLE SUPERIEURE D’ART PAYS BASQUE
RECRUTE

un professeur d’enseignement artistique en vidéo (H/F)
Catégorie A / Cadre d’emploi des Professeurs territoriaux d'Enseignement Artistique

Emploi permanent à temps complet, ouvert à la mobilité interne/externe

Rattachement hiérarchique : Directrice et directeur-adjoint de l’École supérieure d’art Pays Basque

CONTEXTE

L’École supérieure d’art Pays Basque (ESAPB) est un établissement public d’enseignement supérieur sous
tutelle du ministère de la Culture.
Elle propose des formations reconnues dans le réseau européen des écoles supérieures d’art :

• un 1er cycle d’études supérieures dans l’option art menant au Diplôme National d’Art, 
BAC+3 conférant grade de licence ;

• la Prépa Art, classe préparatoire aux concours d’entrée des écoles supérieures d’art et de design ;
• la Prépa Design, classe préparatoire aux formations supérieures en design.

Par ailleurs, elle propose des ateliers de pratiques plastiques amateurs ouverts à tous les publics et est 
engagée dans des dispositifs d’éducation artistique et culturelle.
L’école dispense ses enseignements sur trois sites : la Villa des Rocailles et la Blanchisserie à Biarritz ; la 
Cité des Arts à Bayonne.

MISSIONS / ACTIVITES

Dans le cadre du projet d’établissement mis en place par la direction, vous assurez les enseignements de
la vidéo auprès d’un public étudiant en DNA et en classes préparatoires art et design. 
Vous réalisez les missions suivantes :

• Développer un projet pédagogique témoignant d’une réelle démarche de création 
contemporaine, axé sur la réalisation et la production plastique des étudiants dans le domaine de 
la vidéo ;

• Assurer un enseignement de l’image en mouvement (vidéo, cinéma, animation) en organisant 
des liens entre les apprentissages théoriques, pratiques et de projet ;

• Contribuer au développement des compétences techniques concernant la réalisation d’images et 
de sons en premier cycle (écriture, tournage, composition du cadre, prise de son, montage, 
mixage, postproduction, mise en espace) ;

• Participer aux projets artistiques extérieurs et collectifs de l’école, ainsi qu’aux réflexions 
prospectives concernant la pédagogie et la recherche ;

• Participer aux diverses obligations d’encadrement pédagogiques de l’école : bilans, jurys, réunions 
pédagogiques, portes ouvertes, salons, concours d’entrée.

QUALIFICATIONS / EXPÉRIENCES

• Formation BAC+5, DNSEP dans la spécialité souhaitée ou formation équivalente ;
• Artiste reconnu sur la scène nationale et/ou internationale et développant un travail original et 

une recherche exigeante dans le domaine de l’image en mouvement dans le champ de l’art 
contemporain ;

• Connaissances concrètes des techniques et des pratiques contemporaines du domaine concerné ;
• Approche théorique, historique et contemporaine des enjeux de la vidéo ;
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• Capacité à penser des projets transversaux liés aux problématiques concernées ;
• Connaissance des lieux et des réseaux de diffusion nationaux et internationaux liés à votre champ 

d’expertise.

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE

• Cadre d’emplois des Professeurs territoriaux d'Enseignement Artistique
• Emploi permanent à temps complet (16 heures hebdomadaires en face à face)
• Présence hebdomadaire requise
• Recrutement par voie statutaire ou contractuelle
• Rythme de travail avec des pics d’activités et des horaires décalés liés notamment à l’organisation

des bilans, des concours d’entrée, des jurys en cours et en sorties de cycles, et organisés en 
fonction de l’année

• Disponibilité à l’égard de l’équipe pédagogique
• Date prévisionnelle de prise de poste le mercredi 1er septembre 2021

➢ Les candidatures sont à adresser par mail à l’adresse recrutement@esa-paysbasque.fr
au plus tard le 06 juin 2021.

➢ Période prévisionnelle du jury de recrutement : semaine du 21 au 25 juin 2021
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