Concours de recrutement dans le corps des professeurs
des écoles nationales supérieures d'art
Discipline : Histoire des arts
Profil N° 1

Intitulé du poste : Professeur de culture générale /Historien/ théoricien

Domaine (s) Fonctionnel (s) : Enseignement supérieur – Recherche

Emploi (s) Type : RCH03B

Localisation administrative et géographique / Affectation :
Établissement public administratif Villa Arson/Nice
20 avenue Stéphen Liégeard
06 100 Nice

Missions et activités principales :
-

Sensibilisation aux enjeux de l’image contemporaine et acquisition d’un outillage théorique pour les élèves en phase
programme (DNAP) et en phase projet (DNSEP)

-

Assurer un enseignement à destination des élèves des années 1, 2 et 3 qui favorisera une approche transversale des
formes artistiques de l’époque moderne et contemporaine (théâtre, performance, peinture, installation, vidéo…).

-

Accompagner les élèves des années 4 à 5 individuellement et/ou collectivement dans l’élaboration, la réalisation et
l’analyse critique de leurs projets et les suivre dans la conception et l’écriture de leur mémoire de DNSEP.

-

Participer à la mise en œuvre de projets pédagogiques et culturels de l’établissement : encadrement des projets des
élèves, participation aux programmes de conférences et de worshops, animation d’ateliers de recherche et de création
(ARC), pôles recherche, éditions, séminaires et projets « hors les murs » (voyages d’études, expositions des
diplômés…)

Compétences principales mises en œuvre :
Compétences techniques
-

Il (elle) devra posséder une compétence en théorie de l’image et une réelle expérience de l’actualité artistique contemporaine.

-

Capacité à assurer des cours théoriques et à analyser des projets artistiques.

-

Pratique de l’anglais.

Savoir-faire :
-

Capacité à élaborer une proposition pédagogique en direction des élèves et en cohérence avec les projets de l’établissement (pôle de recherche, ARC…)

-

Capacité à développer des partenariats et à contribuer aux orientations pédagogiques du collège théorique.

Savoir-être (compétences comportementales)
-

Capacité à travailler en équipe.

-

Ouverture d’esprit permettant de s’inscrire dans une réflexion pédagogique globale en cours, tant au niveau de l’organisation des études que dans l’affirmation et la consolidation de la pédagogie ;

-

Par ailleurs, un investissement de l’enseignant est souhaité à travers les différentes instances
de l’établissement.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :
-

Temps complet : 16 heures /semaine

-

Participation aux différents jurys d’admission et d’évaluation, commissions, réunions pédagogiques…

Profil du candidat recherché (le cas échéant)
-

Le/la candidat (e) devra pouvoir justifier d’une expérience significative (production de textes critiques, commissariat
d’expositions, participation à des projets scientifiques et /ou artistiques)

-

Expérience pédagogique souhaitée.

-

Historien/ théoricien reconnu sur la scène nationale et/ou internationale de l’art contemporain, développant un travail original et novateur.

