Concours de recrutement dans le corps des professeurs
des écoles nationales supérieures d'art
Discipline : Design d’espace, scénographie
Profil N° 12

Intitulé du poste : Professeur de design d’espace architecte

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, BP 22566, 21000 Dijon cedex
Missions et activités principales :
Architecte engagé(e) dans une pratique professionnelle, avec un intérêt avéré pour les questions de structure et de
matériaux, la gestion des espaces intérieurs, la fonction d'habiter à la jonction du travail d'architecte et d'architecture
d'intérieur. Il/elle interviendra, en option design d’espace (premier et second cycle), pour un enseignement pratique
et théorique sous forme de cours, d’ateliers de pratique et à travers l’accompagnement individuel des étudiants dans
leur projet personnel.
L’observation et l’expérience du social, l’apparition de nouveaux modes « d’habiter » amènent à reconsidérer
l’expérience de l’espace privé, moins bâti, moins figé, moins autoritaire. Il devient alors possible de réécrire les
usages, les modes de concertation, dans d’autres langages et de retisser des liens entre les territoires, de
l’urbanisme au design en passant par l’architecture, le paysage, sans rupture d’échelles.
Capacité à participer à un projet de recherche en école d’art notamment au Laboratoire de Recherche Urbaine
(territoires urbains en mutation) de l’ENSA Dijon.
Un accompagnement des mémoires en année 4 et 5 option design d’espace pourra être demandé.
Il / elle sera amené à assurer 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, résidence, projets « hors les murs ».
Compétences principales mises en œuvre :
Compétences techniques :
- Connaissance des techniques de modélisation : maquettes, structures, expérimentation volume, représentations
sensibles des projets
- La pratique de l’anglais est un atout supplémentaire.

Savoir-faire
- Une sensibilité particulière pour les questions d’espace public, les enjeux liés aux nouvelles formulations du lien
entre ‘espaces’ et ‘sociétés’ ainsi que des expériences dans ce domaine sont nécessaires.
- Implication forte dans l’actualité de l’architecture et de son inscription sociale à travers des projets récents ou des
publications. Grande ouverture aux champs de la création plastique contemporaine.

capacité à transmettre les pratiques de modélisation
Savoir-être (compétences comportementales)
Goût réel pour la transmission et 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’ENSA
et
et 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 :
Evolution 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) : Expérience de l’enseignement supérieur souhaitée.

