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° 4

Intitulé du poste : Professeur de sciences humaines en charge de l’histoire du design

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

Emploi (s) Type : RCH03B

Localisation administrative et géographique / Affectation :
École nationale d’art de Limoges
19 avenue Martin Luther King – BP 73 824 – 87 038 Limoges cedex 1

Missions et activités principales :
Professeur de sciences humaines a en charge la conception et la mise en œuvre d’un enseignement spécifique de l’histoire du
ère
design dès la 1 année (approche), puis en phase programme (fondamentaux) et en phase projet (relation avec les industries
culturelles, participation à l’équipe de suivi de projet, suivi de mémoire).
Spécialiste des relations entre l’art et les techniques, il / elle conçoit et développe un enseignement pluridisciplinaire qui intègre les
dimensions artistiques, historique, esthétique et innovante du design dans la société contemporaine et industrielle occidentale.
Impliqué(e) dans le Master partenariat CCIC (création contemporaine et industries culturelles), porté par l’ENSA et la Faculté des
lettres et des sciences humaines de l’Université de Limoges, il / elle dispense des cours magistraux et encadre des travaux dirigés
dans le cadre de cours mutualisés pour les étudiants de la phase projet et les étudiants de Master I et II.
Il / elle participe activement au développement du projet « Terre » de l’école (en tant que matériau, -patrimoine et
territoire) et plus particulièrement dans le cadre de la mention céramique, en fixant les enjeux historiques de la production
manufacturière de porcelaine (Limoge, Sèvres, Vincennes…) et en mettant à jour les perspectives dans le contexte de la
désindustrialisation et l’auto-entreprenariat.
Enfin, il / elle en renouvelle l’approche dans le contexte global des échanges industriels et culturels en particulier avec la
Chine en lien avec les activités du studio de recherche et de création de l’école à Jingdezhen, ville impériale de la céramique.

Compétences principales mises en œuvre :
Compétences techniques :
Il / elle possède une culture du design de haut niveau qui prend en compte les développements les plus actuels de la
discipline et qui sous-tend son enseignement. Ce professeur conçoit et met en œuvre son enseignement dans le cadre de la
réforme des études de l’enseignement supérieur liée au processus de Bologne, dans un contexte international, professionnalisant
et lié à la recherche.
-

Il / elle maîtrise les technologies de l’information et de la communication. L’anglais est un plus.

Savoir-faire
Il / elle prend en compte la diversité des élèves en étant capable d’agir de façon adaptée et différenciée dans le cadre
d’un enseignement progressif. Il / elle évalue les étudiants à partir d’objectifs pédagogiques partagés avec l’équipe
Savoir-être (compétences comportementales)
Il / elle possède des qualités certaines d’organisation et des capacités fortes à travailler en équipe dans le cadre d’un
projet partagé.

Environnement professionnel :

Liaisons hiérarchiques :
ce poste de professeur est placé sous la responsabilité hiérarchique directe du directeur de l’ENSA.
Liaisons fonctionnelles :
Il / elle travaille en concertation avec l’équipe pédagogique et en relation étroite avec le coordonnateur général de la pédagogie et
le coordonnateur des sciences humaines et du master partenariat CCIC.
Perspectives d’évolution :
Comme tout professeur recruté, cet (te) enseignant (e) peut se voir confier des missions de coordination pédagogique.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :
Il / elle aura la possibilité d’initier et de suivre des projets partenariaux en relation avec le monde artistique, culturel et industriel.
Profil du candidat recherché (le cas échéant)
Ce professeur est investi (e) dans le champ professionnel du design en tant que critique, journaliste, curateur, conservateur, et/ou
praticien. Il / elle développe à ce titre des travaux personnels de recherche de haut niveau.

