Concours de recrutement dans le corps des professeurs
des écoles nationales supérieures d'art
Discipline : Peinture, dessin, arts graphiques
Profil N° 7

Intitulé du poste : Professeur de dessin

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

Emploi(s) Type : RCH03A

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

Missions et activités principales :
Cet(te) enseignant(e) a un travail d’artiste qui se situe clairement dans les problématiques contemporaines de l’art où s’inscrit sa
pratique du dessin.
Il (elle) assurera un enseignement à destination des élèves de 1e année qui favorisera une maîtrise des techniques du
dessin.
Il (elle) devra être à même de fournir aux élèves des moyens de préfiguration de leurs projets, aussi bien par des dessins
de conception ou préparatoires que par des interventions pendant l’élaboration des pièces jusqu’à l’accrochage. Le dessin jouant
ainsi des rôles très variés dans les productions des élèves.
Son expérience d’artiste lui permettra d’intervenir auprès des élèves des phases programmes et projet (années 2,3) (années 4,5)
de la peinture à l’installation, à un ou des moments où le dessin peut être le déclencheur ou le support d’un nouveau
développement des travaux.

Compétences principales mises en œuvre :
Compétences techniques
Le/la candidat (e) devra pouvoir justifier d’une pratique professionnelle et artistique contemporaine dans le domaine du
dessin
Le/la candidat (e) devra posséder, sur la base de sa pratique personnelle, une maîtrise théorique et pratique des
problématiques traditionnelles et actuelles du dessin.
Pratique de l’anglais souhaité.

Savoir-faire
-

Parfaite maîtrise des techniques traditionnelles et contemporaine du dessin

Savoir-être (compétences comportementales)
Ouverture d’esprit pour 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 :
-

Obligation d’assurer 16 heures d’enseignement en présence d’élèves.
Participation aux différents jurys d’admission, d’évaluation et réunions pédagogiques.

Profil du candidat recherché (le cas échéant)
Artiste reconnu sur la scène nationale et/ou internationale de l'art contemporain, développant un travail original et
exigeant.
Expérience pédagogique souhaitée.

