Concours de recrutement dans le corps des professeurs
des écoles nationales supérieures d'art
Discipline :

Sculpture, installation
Profil N° 8

Intitulé du poste : Professeur de sculpture/installation

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

Emploi(s) Type : RCH03A

Localisation administrative et géographique / Affectation :
École nationale supérieure d’art de Dijon, 3 rue Michelet, BP 22 566, 21 000 Dijon cedex

Missions et activités principales :
Artiste engagé(e) dans une pratique plastique contemporaine pour un enseignement sculpture/installation associant médiums et
contexte, interrogeant formes, matériaux et espace(s).
er

-Il/elle interviendra en 1 et 2nd cycle essentiellement en option art sous forme de cours théorique, d’ateliers de pratique ou de
séminaires. Il/elle proposera un enseignement ouvert à une approche analytique et critique des formes contemporaines de la
sculpture. Il /elle sera également sollicité(e) pour un accompagnement critique des étudiants dans leur projet personnel sur
l’ensemble du cursus.
-Il (elle) assurera les missions inhérentes à l’enseignement dans une école d’art ; encadrement des projets des étudiants,
participation aux programmes de conférences, pôles de recherche, workshops, voyages, éditions, résidences, projets « hors les
murs ».

Compétences principales mises en œuvre :
Compétences techniques :
- Connaissance des matériaux et techniques permettant d’accompagner l’étudiant dans la définition conceptuelle de son projet en
adéquation avec ses choix de réalisation.
- La pratique de l’anglais est un atout supplémentaire.
Savoir-faire
- Ouverture aux champs de la création contemporaine.
- Activité personnelle de recherche et de production.
- Expérience de l’enseignement supérieur souhaitée.
Savoir-être (compétences comportementales)
- Aptitude réelle de transmission des pratiques et de questionnements conceptuels dans le champ de la création contemporaine.
- Sens du travail en équipe.
- Capacité relationnelle pour construction et suivi de projets avec les partenaires culturels et professionnels extérieurs à l’école.

Environnement professionnel :
Liaisons hiérarchiques : Directrice de l’école nationale supérieure d’art
Liaisons fonctionnelles : Directrice des études et de la recherche, Directeur administratif et financier et l’ensemble des équipes
pédagogique, administrative et technique.

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

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :
16h hebdomadaires en présence des étudiants et participation obligatoire aux bilans, jurys, réunions pédagogiques et administratives.

Profil du candidat recherché (le cas échéant)

