Concours de recrutement dans le corps des professeurs
des écoles nationales supérieures d'art
Discipline : Infographie et création multimédia
Profil N° 10

Intitulé du poste : Professeur d'infographie et création multimédia

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

Emploi(s) Type : RCH03A

Localisation administrative et géographique / Affectation :
Ecole nationale supérieure d’art de Dijon, 3 rue Michelet, 21000 Dijon

Missions et activités principales :
Infographe, sérigraphe engagé dans une pratique professionnelle et ayant une parfaite connaissance des questions
liées à l’image dans la création plastique contemporaine et dans tous ses champs d’application, le titulaire du poste
devra :
Assurer un enseignement de l’imagerie numérique pour le traitement des images et la PAO, la mise en forme,
l’impression et le contrecollage jusqu’au très grand format. Enseigner la pratique des techniques d’impression
manuelle en sérigraphie. Ces enseignements s’adressent aux étudiants des deux options art et design d’espace en
premier et second cycle sous forme de cours et de pratique continue en atelier.
Assurer les missions inhérentes à l’enseignement dans une école d’art : encadrement des projets des étudiants,
participation aux programme de conférences, pôles de recherche, workshops voyages, éditions, projets hors les
murs.

Compétences principales mises en œuvre : (cotés sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert)
Compétences techniques :
Expert dans la pratique des outils d’imagerie numérique (Photoshop et Indesign notamment) et compétences
avérées pour les transmettre
Maîtrise des techniques d’impression numérique grand format
Maîtrise des techniques de sérigraphie, de la réalisation des typons, préparation des encres à l’impression
manuelle.
Connaissance des autres techniques d’impression multiples appréciée (taille douce, monotypes, linogravure)
Savoir-faire
- Capacité à élaborer une proposition pédagogique en direction des étudiants et en cohérence avec les projets de
l’établissement.
- Grande ouverture à tous les champs de la création plastique contemporaine.
- Grande rigueur dans l’organisation et la maintenance de l’atelier sérigraphie notamment.
- Sens du travail collégial et capacité à mener des projets avec des partenaires extérieurs

Savoir-être (compétences comportementales)
Goût pour la transmission de savoir-faire, esprit d’équipe.

Environnement professionnel :
Liaisons hiérarchiques : Directrice de l’ENSA.
Liaisons fonctionnelles : directrice des études et de la recherche, Directeur administratif et financier,
coordonnateurs art et design 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 hebdomadaire en présence des étudiants et participation obligatoire aux bilans, jurys, réunions pédagogiques et
administratives.

Profil du candidat recherché (le cas échéant) : expérience pédagogique souhaitée

