OFFRE D’EMPLOI
Établissement public de coopération culturelle (E.P.C.C) l’école des beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire accueille près de 500
étudiants, dont 30% d’étudiants 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. Les Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire est
membre composante de l’établissement public expérimental NANTES UNIVERSTÉ (NU) depuis janvier 2022.
Les étudiants en enseignement supérieur sont formés 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, 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 des étudiants internationaux sur le site de Nantes dans un programme international en partenariat
avec des écoles d'enseignement supérieur Art et Culture à Nantes et en Europe Francophone. En 2023 sur le site de SaintNazaire ouverture d’un nouveau DNA option ART, mention territoires, paysages, espaces publics et en 2024, sur le site de
Nantes, un double diplôme DNA/Bachelor mention art et science, en partenariat avec l’école Centrale de Nantes.
L’enjeu du professionnalisation et d’insertion des diplômés est un axe prioritaire du nouveau projet d’établissement 20222026. Dans ce cadre et pour renforcer et structurer cet enseignement, l’école recrute une/un PROFESSEUR
D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE SPÉCIALITÉ ORIENTATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMÉS
Profil et Missions :
Votre très bonne connaissance du milieu de l’art contemporain national et européen, ainsi que votre expérience confirmée
dans l’enseignement artistique, vous permettront d’accompagner les étudiants dans leur orientation et leur
professionnalisation, de la licence 1 au master 2.
Activités :
Orientation et accompagnement à l’insertion professionnelle
Structuration et enseignement sur des questions de professionnalisation (accrochages, ateliers portefolio, appréhension et
connaissance du milieu professionnel de l’art)
Suivi des étudiants en alternance
Structuration du réseau des alumnis et suivi des parcours artistiques
Compétences et qualités requises :
Très bonne connaissance du milieu de l’art contemporain et des réseaux professionnels
Excellentes capacités rédactionnelles et d’expertise
Être force de proposition sur les évolutions des programmes pédagogiques
Capacité à s’intégrer dans une équipe pédagogique, en transversal 1er et 2ème cycle
Renseignements liés au poste :
Enseignement en 1er, 2ème cycle
Recrutement par voie statutaire ou contractuel
Temps complet (16 heures/semaine) + réunions + jurys et commissions + concours d’entrée
Date limite de candidature : 3 novembre 2022
Grade : professeur d’enseignement artistique
Rémunération statutaire + régime indemnitaire
Candidature
Lettre de motivation, curriculum vitae, porte-folio
Adressez votre candidature au plus tard le 3 novembre 2022 à l’attention de M. le Président de l’EBANSN
par mail à l’adresse : rh@beauxartsnantes.fr
Informations complémentaires
Mme Rozenn Le Merrer, directrice générale : rozenn.le-merrer@beauxartsnantes.fr
et en copie rh@beauxartsnantes.fr

