L’EBANSN recrute
un-e spécialiste de l’orientation et de la professionnalisation
Établissement public de coopération culturelle (E.P.C.C.), l’École des beaux-arts Nantes Saint-Nazaire
accueille près de 350 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 et de la Communication. Elle accueille aussi une
centaine d’étudiants étrangers dans un programme international en partenariat avec des écoles
d'enseignement supérieur Art et Culture à Nantes et en Europe francophone. A partir de la rentrée 2019,
elle ouvre une classe préparatoire sur le site de Saint-Nazaire. Parallèlement, elle propose des cours
publics aux jeunes et aux adultes, environ 1400 élèves sont inscrits sur les deux sites de l’établissement
de Nantes et de Saint-Nazaire.
Afin de renforcer son équipe pédagogique, elle recherche un-e spécialiste de l’orientation et de la
professionnalisation.
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.
Activités :
Orientation et professionnalisation
Suivi des stages
Enseignement autour des questions d’accrochage
Suivi statistique et études autour des enseignements artistiques et des alumni
Organisation des voyages d’études
Compétences et qualités requises :
Très bonne connaissance du milieu de l’art contemporain
Maîtrise de la rédaction et de l’analyse
Capacité à s’intégrer dans une équipe pédagogique
Renseignements liés au poste :
Recrutement par voie statutaire ou contractuel
Temps complet
Date limite de candidature : 31 mai 2019
Grade : Assistant d’enseignement artistique ou professeur d’enseignement artistique
Rémunération statutaire + régime indemnitaire
Poste à pourvoir pour la rentrée universitaire 2019
Adressez votre candidature composée d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae à l’attention
de :
M. Le Président de l’École des beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire
2 allée Frida-Kahlo
44200 Nantes
Par mail à l’adresse : rozenn.le-merrer@beauxartsnantes.fr
Informations complémentaires :
Rozenn LE MERRER, direction du site de Nantes par mail rozenn.le-merrer@beauxartsnantes.fr
ou par téléphone au 02 55 58 65 01
www.beauxartsnantes.fr/

