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professeur.e en culture générale formé.e à la littérature et
à la philosophie, l'anthropologie ou autre science sociale
Synthèse de l'offre
Employeur : INSTITUT SUPERIEUR DES BEAUX ARTS DE BESANCON
12 RUE DENIS PAPIN
25000BESANCON
Référence : O025220500639674
Date de publication de l'offre : 27/05/2022
Date limite de candidature : 02/07/2022
Poste à pourvoir le : 19/09/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 16h00
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :
Lieu de travail :
12 RUE DENIS PAPIN
25000 BESANCON

Détails de l'offre
Grade(s) : Prof. d'enseign. artist. cl. normale
Famille de métier : Culture > Enseignement artistique
Métier(s) : Enseignant ou enseignante artistique
Descriptif de l'emploi :
L'institut Supérieur des Beaux-arts de Besançon, établissement d'enseignement supérieur artistique de la Région
Bourgogne-Franche-Comté recrute un.e
professeur*e de culture générale, formé*e à la littérature, la philosophie, l'anthropologie ou autre science sociale,
très impliqué*e dans sa discipline nécessairement ouverte à la pratique, la théorie et l'histoire des arts et du design
graphique.
Profil recherché :
DNSEP ou Master requis
-doctorat souhaité ( un niveau de recherche avéré ou un doctorat en cours de finalisation pourrait déroger à
l'obligation de doctorat )
-qualités et implications fortes dans la transmission par la pédagogie et la recherche
-compétences relationnelles avérées
-engagement confirmé dans la création, que ce soit dans le domaine de l'écriture ( fiction, roman, poésie, formes
contemporaines de création, essai, critique et théorie des arts... ) et/ ou dans la conception éditoriale.
-capacité du.de la candidat.e à intervenir dans le département de communication visuelle
-implication dans une activité nationale et internationale reconnue
-familiarité avec les modes de circulation des signes et des images
-maitrise de l'anglais indispensable, la connaissance d'autres langues est un atout.
Missions :
-assurer un enseignement de la discipline sous forme de cours magistraux, séminaires et ARCS
-assurer le suivi des travaux individuels des étudiant.es dans les deux départements tout au long de leur scolarité,
conformément à la pédagogie propre aux écoles d'art ( de la 1ere à la 5éme)
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-garantir la mise en application des programmes déterminés par la tutelle scientifique
-évaluer les étudiant.es.
-assurer le suivi des mémoires en phase projet ( 4e et 5e art et communication visuelle)
-être force de proposition pour le projet pédagogique
-travailler en équipe ( participation aux bilans et aux réunions pédagogiques, coordination d'années, coordination de
workshops...)
-développer des partenariats avec les autres établissements ainsi que plus généralement avec le monde
professionnel de l'art et du graphisme
-participer aux pôles de recherche de l'établissement ( colloque, table ronde, publication )

Contact et informations complémentaires : merci d'envoyer CV et lettre de motivation à
nathalie.gentilhomme@isba.besancon.fr ( envoi maxi 10 Mo )
pour tout renseignement :
nathalie.gentilhomme@isba.besancon.fr
téléphone : 03 81 87 81 32 ( contact par mail de préférence )
Téléphone collectivité : 03 81 87 81 32
Adresse e-mail : nathalie.gentilhomme@isba.besancon.fr
Lien de publication : www.isbabesancon.com
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