Concours de recrutement dans le corps des professeurs
des écoles nationales supérieures d'art
Discipline : Sciences humaines appliquées à l’art,
au design et à la communication
Profil N° 3

Intitulé du poste : Professeur en sciences humaines appliquées à l’art

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

Emploi (s) Type : RCH03B

Localisation administrative et géographique / Affectation :
École nationale supérieure d’art Paris-Cergy
2 rue des italiens, 95 000 Cergy

Missions et activités principales :
Au sein d’une équipe pédagogique de 27 personnes, il/elle développe un enseignement des sciences humaines appliquées à l’art
(cours magistraux et spécifiques).
Sous l’autorité du directeur de l’école, le professeur enseignera les sciences humaines appliquées à l’art sous la forme de cours,
séminaires, ateliers, entretiens de groupe ou individuels.
-

Il/elle contribuera à former les étudiants à la méthodologie de la recherche et en accompagnera la dimension théorique.

-

Il/elle accompagnera la nécessaire présence de l’écrit et son expression dans les études artistiques.

-

Il/elle interviendra de la première à la cinquième année.

Il/elle contribuera collectivement à l’articulation et à la complémentarité des enseignements théoriques ainsi qu’au projet
de l’école.
Il/elle répondra aux diverses obligations d’un enseignement en école d’art : suivi des mémoires, bilans, évaluations
collégiales, jurys, réunions pédagogiques organisées par l’établissement…
-

Il/elle participera au programme d’invitation d’intervenants extérieurs (conférences, workshops…).

-

Il/elle sera force de proposition dans le cadre de la mise en œuvre de projets pédagogiques innovants.

-

Il/elle accompagnera la recherche de stages et d’échanges au niveau national et européen.

Il/elle participera activement au développement des programmes de recherche de l’École nationale supérieure d’arts de
Paris-Cergy, en relation avec d’autres structures d’enseignement supérieur et instituts, notamment les établissements membres de
l’Institut de la Création (PRES UPGO, www.univ-upgo.fr).
Il/elle contribuera au développement des relations et la réalisation de projets transversaux avec les écoles membres de
l’Institut de la Création.

Compétences principales mises en œuvre :
Compétences techniques :

Il/elle maîtrise l’ensemble des connaissances, des outils et des méthodes pédagogiques nécessaires à l’enseignement
dans le domaine des sciences humaines.
-

Il/elle parle l’anglais et/ou une autre langue étrangère

Savoir-faire
Il/elle mène une recherche active dans le champ des sciences humaines (anthropologie, sociologie, ethnologie,…),
cohérente avec les missions d’une école supérieure d’art. Cet engagement se traduit par une excellente connaissance des
réseaux professionnels et ceux de la recherche et de l’enseignement supérieur.
Il/elle publie régulièrement dans des revues ou des supports légitimes et reconnus dans le champ des sciences
humaines.
-

Il/elle est membre ou coordonne un groupe de recherche lié aux sciences humaines.

Il/elle est régulièrement invité (e) pour faire des communications ou des conférences dans des colloques et/ou séminaires
en France et à l’étranger.
Savoir-être (compétences comportementales)
-

Il/elle fait preuve de qualités relationnelles, de rigueur et d’une aptitude au travail en équipe.

Expérience pédagogique souhaitée, esprit d’équipe, pluridisciplinarité

Environnement professionnel :
La nature de l’enseignement à l’ENSAPC implique des collaborations multiples sur des projets internes à l’école et dans des
partenariats extérieurs.
Liaisons hiérarchiques :
Sous l’autorité du Directeur de l’école
Liaisons fonctionnelles :
Travail collégial : cours, ARC, studio, coordination, projets de recherche. Participation aux instances décisives de la pédagogie :
réunions générales, CRPVE et CA (éventuellement), jury des examens d’entrée en première année et par équivalences.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions : enseignement annuel : 448h

Profil du candidat recherché (le cas échéant)

