
 

 

 

 

 
 

 

L’École Supérieure d’Art et Design Le Havre-Rouen (ESADHaR) est un établissement public de coopération 

culturelle qui dispose de deux campus : l’un à Rouen, l’autre au Havre. Cet Établissement, disposant d’un effectif 

de 70 agents permanents et d’un budget de 4 M€, est consacré à l’enseignement supérieur et la recherche dans 

les domaines de l’art, du design graphique et de la création littéraire. 

Le campus du Havre dispose de deux départements de formation : 

-un département Design graphique et Interactivité, niveau DNA et DNSEP ; 

-un département Création littéraire, niveau DNSEP, en coopération avec l’université du Havre. 

Le campus de Rouen dispose d'un département Art, niveau DNA et DNSEP. 

Avec l'esam Caen/Cherbourg, l'ENSA Normandie et l'école doctorale 558 HMPL de Normandie Université, 

l'ESADHaR propose une formation doctorale de recherches et création artistiques. 

 

Grade : Attaché Territorial Principal ou Attaché Territorial ou Directeur territorial d’enseignement artistique de 1ère 
catégorie  

Activités principales : 

Membre à part entière de l’équipe de direction et du comité stratégique, le/la Directeur(trice) des Études et de 

l'International a en charge les missions d'organisation des études sur le campus du Havre. 

Il/elle assure le suivi et l’organisation des échanges internationaux pour l’ensemble de l’établissement. 

Il/elle encadre également les activités des cours post et périscolaires du campus du Havre (Ateliers des Beaux- 

Arts). 

 
A ce titre, sous la responsabilité du Directeur Général, le(la) Directeur(rice) des Etudes et de l’International est 

notamment chargé(e) : 

- D’encadrer les équipes pédagogiques (enseignants et techniciens) sur le campus du Havre ; 

- De participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet pédagogique de l’établissement ; 

- D’organiser les enseignements du cursus, la mise en place des concours d'entrée, des commissions 

d'admission et d'équivalence et des diplômes ; 

- D’assurer la mise en place de l'emploi du temps, le suivi et l'organisation des évaluations ; 

- D’assurer le suivi des projets pédagogiques du campus du Havre ; 

- De participer au suivi et au développement des partenariats avec d'autres établissements 

(internationaux et nationaux) ; 

- De coordonner le suivi des étudiants, professeurs et autres agents en mobilité (ERASMUS etc.) ; 

- De participer à la préparation et au suivi des démarches d'évaluation de l'établissement ; 

- De participer à la préparation des Conseil de la Pédagogie et de la Vie Étudiante, et autres conseils et 

comités liés à l'établissement. 

Poste à pourvoir le : Dès que possible 

 Compétences : 

-Titulaire d’un diplôme de niveau master ou équivalent minimum 

-Expérience de l’enseignement supérieur artistique 

-Maitrise de l’anglais indispensable (écrit et oral) 

-Aisance dans l’expression écrite et orale 

 
Qualités : 

-Sens du service public 

-Adhésion au projet pédagogique de l’établissement 

-Aptitudes au travail en équipe 

-Qualités relationnelles reconnues 

-Capacité d’écoute, diplomate 

 



 

 

 

 

-Disponibilité et mobilité 
-Organisé(e) 

-Réactif(ve) 

-Autonome 

 
Lieu de travail : 65 rue Demidoff, 76600 Le Havre. 

Un ou deux déplacements par mois sur le campus de Rouen est à prévoir afin de participer aux comités 

stratégiques ainsi que pour les besoins des relations internationales. 

 
Temps de travail : Temps complet – Temps de travail annualisé sur la base de 41h hebdomadaire. Prise de congés 

pendant les périodes de fermeture de l’établissement (vacances de Noël, d’hiver et de Pâques et 5 semaines 

pendant la période estivale) 

Conditions de rémunération : Régime indemnitaire + Titres de restauration + Prestations sociales (ADAS76) 

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser, avant le 20 février 2022, à : 

Par voie postale à : 

ESADHaR 

Service Ressources Humaines 

2 rue Giuseppe Verdi 

76000 Rouen 

 
Et par mail à : 

recrutement-rh@esadhar.fr  

mailto:recrutement-rh@esadhar.fr

