OFFRE D’EMPLOI
Établissement public de coopération culturelle (E.P.C.C) l’école des beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire accueille
plus de 400 étudiant·es, dont 30% d’étudiant·es internationaux. Sa mission principale est l’enseignement
supérieur et la recherche dans le domaine des arts plastiques, sous la tutelle pédagogique du ministère de la
Culture. L’école est aussi membre composante de l’établissement public expérimental NANTES UNIVERSITÉ
(NU).
Les étudiant·es en enseignement supérieur sont formé·es pour obtenir deux diplômes d’État : le D.N.A.

option Art (Diplôme National d’Art) en trois ans homologué au grade de licence, et le D.N.S.E.P. option
Art (Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique) en cinq ans, homologué au grade de master.
Le cursus se déroule autour du projet personnel de l’étudiant·e, basé sur une pratique d’atelier, un enseignement
en histoire et théorie des arts, une connaissance des scènes artistiques internationales, nationales et une
connexion au réseau de partenaires culturels nationaux et internationaux.
L’école accueille également une centaine d’étudiant·es étranger·es dans un programme international en
partenariat avec des écoles d'enseignement supérieur Art et Culture à Nantes et en Europe francophone.
Afin de renforcer son équipe internationale, l’école recherche un·e

Responsable du recrutement des étudiant·es internationaux et de la recherche
Rattaché·e à la direction des études et de l'international, sous la responsabilité de sa directrice.
Missions
International
- Prospection internationale
- Identification des zones géographiques en vue du recrutement des étudiant·es internationaux pour l'ensemble des
programmes internationaux portés par l'EPCC
- Identification des partenaires internationaux dans le cadre de la prospection
- Mise en place d'un plan d'action "Recrutement international" assortie d'une démarche performance et indicateurs
- Organisation des recrutements et des placements dans les formations (suivi administratif et entretiens)
Recherche
- Responsable de la structuration administrative de la recherche en lien avec les enseignant·es chercheurs et les acteur·ices
de l'ESR sur le territoire national.
- En charge de la coordination des actions de recherche : chaire artistique et programmes de recherche
- Recherche de partenariats financiers (réponse aux appels à projets publics, mobilisation du secteur économique sur le volet
recherche, création de nouvelles chaires).
- En charge de la valorisation de la recherche en lien avec le service communication

Compétences et qualités requises
Diplômé·e d'un doctorat
Expérience à l'international
Maîtrise de plusieurs langues en plus du français : anglais, coréen...
Sens de la diplomatie
Connaissance des acteurs institutionnels locaux, nationaux, internationaux
Capacité à communiquer efficacement en langue étrangère et à fédérer des acteurs autour d’un projet

Qualité rédactionnelle
Déplacements à l’international à prévoir régulièrement
Renseignements liés au poste
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle
Temps non complet 60 %
Date limite de candidature : 15 septembre 2022
Grade : attaché
Rémunération statutaire + régime indemnitaire
Candidature
Adressez votre candidature au plus tard le 15 septembre 2022 à l’attention de M. le Président de l’école des beaux-arts
Nantes Saint-Nazaire par mail à l’adresse : rh@beauxartsnantes.fr
Informations complémentaires
Véronique Maury : veronique.maury@beauxartsnantes.fr

