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L’Établissement Public de Coopération Culturelle ésad Valenciennes est un établissement composante de l’UPHF.
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Un dispositif d’insertion professionnelle…

Depuis 2020, l’École supérieure d’art et de design
(ésad) de Valenciennes propose un dispositif de
développement de projet d’insertion professionnelle,
l’Incubateur Création-Positions, permettant à de
jeunes artistes et designers de transformer un désir,
une idée, un projet de recherche, une pratique, en
activité professionnelle concrète.
Les projets développés au sein de cet incubateur
sont des projets d’activité professionnelle inscrits
dans le domaine de la création, de la recherche
et de l’insertion professionnelle où la recherche est
comprise comme une recherche par/sur le terrain.
Ils doivent être singuliers, innovants, engagés,
en lien avec les orientations de l’ésad Valenciennes
et les enjeux de la société contemporaine, et leur
élaboration peut se nourrir du territoire transfrontalier du Valenciennois.
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… au sein d’une école qui prend position

L’ésad Valenciennes, avec ses orientations fortes en
Design (design éco-social) et en Art (prendre position),
questionne la position de la création dans le monde
actuel, son rôle, et dans le territoire valenciennois
en particulier, un territoire (post-)industriel en
reconversion. À titre de symbole, l’école occupe
les anciens bâtiments administratifs d’USINOR, au
cœur d’un site industriel et commercial en bordure
d’une voie ferrée et au bord de l’Escaut, voie fluviale
historique du transport des produits de l’industrie
aujourd’hui largement reconvertie pour le loisir.
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Développement d’un
projet de design
thérapeutique par
un kit de vestes
modulaires stimulant
la sensorialité du
patient polyhandicapé.

Une formation dédiée au projet et engagée
sur le terrain…

L’Incubateur Création-Positions est un post-diplôme
proposant une formation et un accompagnement
pédagogique individualisés au service du projet et
engagé dans les enjeux et contraintes du terrain
(site, quartier, territoire, etc.). En grande partie mené
en autonomie, cette formation s’accomplit en une
année avec un suivi de recherche et d’insertion
professionnelle assuré par les enseignant·e·s et
chercheur·e·s de l’ésad Valenciennes/UPHF.
Le développement du projet professionnel est
également nourri par un ensemble de cours sur les
statuts juridiques, les droits d’auteur, les éléments
de gestion et de fiscalité adaptés aux métiers
de la création. Ces cours sont assurés par des
professionnels qualifiés dans l’accompagnement
de projets.
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Comment proposer sa candidature ?
→ Ce dispositif est accessible aux personnes de 35 ans au plus ayant
obtenu un DNSEP et/ou un Master, si possible dans le domaine de
la création (art, design, architecture, et disciplines associées) ou par
des artistes ou designers professionnels pouvant justifier de travaux
équivalents.
→ Le recrutement se fait par dossier, en conformité avec les
orientations de l’ésad Valenciennes, en réponse à un appel à
candidature suivi d’un entretien de motivation devant une commission
d’admission. Les étudiant·e·s admis·es sont inscrit·e·s à l’école comme
les autres étudiant·e·s et bénéficient des mêmes statuts et droits une
fois les frais payés.
→ Une commission d’admission se réunit une fois par an pour
effectuer la sélection des candidat·e·s suite à l’émission d’un appel à
candidature. La sélection se fait en deux temps : pré-sélection à partir
du dossier reçu (CV, portfolio, projet professionnel et/ou de recherche)
et sélection définitive par un entretien à l’ésad devant la commission.
→ La commission d’admission est composée du/de la Direct.eur.trice,
ou de son/sa représentant.e, du/de la coordinat·eur·rice de la
recherche, de 2 responsables de la recherche en Art et en Design, des
coordinat·eur·rices du 2e cycle, et d’une personnalité qualifiée extérieure
(membre du comité scientifique de l’ésad Valenciennes ou expert en lien
avec les projets). La commission est souveraine dans son évaluation et
sa sélection, les résultats sont transmis par courrier aux candidat·e·s au
maximum 3 jours après la tenue de la commission.
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Parcours et production à l’école
→ Les étudiant·e·s incubé.e.s sont accueilli·e·s pour une année,
renouvelable, pour réaliser leur projet de professionnalisation (incluant
recherche et création). Les étudiant·e·s ont accès à un espace de
travail dédié ainsi qu’à l’ensemble des ateliers et ressources de l’ésad
Valenciennes.
→ Selon le contrat déterminé au début de l’année en fonction du
projet de l’étudiant·e en post-diplôme, un parcours personnalisé est
mis en place, incluant une participation aux activités de recherche
(séminaires, ARCs, journées d’études, workshops, expositions,
publications, site web, etc.), professionnelles, collectives et aux
ouvertures d’ateliers, session de monstration et restitutions public
de travaux.
→ Le suivi se fait par rendez-vous en atelier à l’ésad Valenciennes
(dans la mesure du possible) selon un calendrier établi en accord
entre l’étudiant·e (ou le collectif) et le duo d’enseignant·e·s
chercheur·e·s théoricien·ne·s et plasticien·ne·s.
→ La fréquence des rendez-vous est également fixée selon les
contraintes, les nécessités et les souhaits de l’étudiant·e et des
enseignant·e·s. Il est conseillé de proposer un suivi hebdomadaire
afin d’accompagner au mieux le développement du projet.
→ Nombre d’heures de suivi : 28h par semestre (soit 1h/semaine)
+ 8h bilan (2x2h pour les 2 bilans intermédiaires + 4h de préparation
rendu final).

Bourse et financement
Une bourse individuelle peut être attribuée, par projet, aux lauréat·e·s
(à partager entre les membres d’un collectif) d’un montant maximum
de 3000 € annuel selon la qualité et la pertinence du projet, ainsi
que selon des conditions sociales. Une prise en charge des frais
de production (prototypage par exemple) est également prévue et
modulée en fonction des besoins du projet.

Frais de scolarité
Les frais d’inscription pour l’année 2021-22 s’élèvent à 645€.
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Calendrier

appel à candidature
→ 4 juin 2021

réception des dossiers
→ 1er juillet 2021

commission d’admission
→ 8 juillet 2021

résultats commission
→ 12 juillet 2021

rentrée post-diplôme
→ 2 novembre 2021

Le dossier complet est à envoyer à :
Cathy Lagodzinski
Secrétaire pédagogique
cathy.lagodzinski@esad-valenciennes.fr
Pour toute question relative à l’incubateur :
Ludovic Duhem
Coordinateur de la recherche
ludovic.duhem@esad-valenciennes.fr

Contacts
ésad Valenciennes
132, avenue du Faubourg de Cambrai
59300 Valenciennes
T. 03 27 24 80 19 / www.esad-valenciennes.fr
Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux (instagram • facebook • linkedin)

L’Établissement Public de Coopération Culturelle ésad Valenciennes est un établissement composante de l’UPHF.
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