Concours de recrutement dans le corps des professeurs
des écoles nationales supérieures d'art
Discipline : Peinture, dessin, arts graphiques
Profil N° 6

Intitulé du poste : Professeur de dessin

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

Emploi(s) Type : RCH03A

Localisation administrative et géographique / Affectation :
École nationale supérieure d’art de Bourges, 7, rue Édouard Branly, 18 000 Bourges

Missions et activités principales :
Artiste plasticien (ne) ayant une pratique interdisciplinaire, une expérience de différents médiums et une visibilité sur la
scène de l’art contemporain.
La question du dessin doit nourrir son travail. Elle doit structurer sa pratique au niveau de projets et jusque dans
certaines de ses réalisations plastiques.
C’est sous l’angle du dessin sous toutes ses formes qu’elle/il devra aborder son enseignement dans l’école. Esprit
ouvert et possédant une bonne connaissance historique du dessin et ses évolutions récentes, du crayon au numérique,
elle/il devra faire montre d’une forte implication dans l’actualité du dessin.
Enfin, il devra montrer sa capacité à élaborer des propositions pédagogiques en direction des étudiants, assister leurs
projets et leurs mémoires et s’impliquer dans les propositions pédagogiques émanant de l’équipe enseignante.

Compétences principales mises en œuvre :
Compétences techniques :
Au-delà d’une solide expérience de différents modes de dessin, une connaissance des logiciels de dessin est
souhaitée.
-

Maîtrise d’une langue étrangère souhaitée.

Savoir-faire :
elle/il devra être capable d’accompagner des recherches et de s’inscrire dans les enjeux développés au sein
de l’équipe déjà constituée.
-

elle/il devra être en mesure d’intervenir sur l’ensemble du cursus.

-

Elle/il aura en charge, comme tout membre de l’équipe pédagogique, le suivi de mémoires d’étudiants.

Savoir-être :
-

elle/il aura le souci de s’investir dans le fonctionnement collégial de l'équipe pédagogique.

Environnement professionnel :
elle/il intègre l’équipe enseignante de l’école.
Liaisons hiérarchiques :
Monsieur le directeur de l’école nationale supérieure d’art de Bourges

Liaisons fonctionnelles :
l’ensemble du corps enseignants et des assistants techniques

Perspectives d’évolution :
évolution dans la grille indiciaire d’un professeur titulaire des écoles nationales supérieures d’art.

Spécificités du poste / Contraintes : 16h hebdomadaire ou 448h / annuel

Profil du candidat recherche : Praticien (ne).

