L’EBANSN recrute
un-e professeur-e d’enseignement artistique spécialité Écriture

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 d’enseignants, elle recherche un-e professeur-e d’enseignement artistique
spécialité écriture.
Profil et Missions :
Artiste écrivain-e ayant une pratique artistique et littéraire reconnue, vous avez également de
l’expérience dans le domaine de l’édition, ainsi que dans l’enseignement supérieur au sein d’une école
d’art. Une expérience à l’international serait un plus.
Activités :
Élaboration et organisation d’un projet pédagogique, mise en œuvre des cours en lien avec le projet
d’établissement et la direction des études.
Accompagnement des étudiants dans la verbalisation et l’écriture de leur création et recherche avec un
haut niveau d’exigence par des entretiens individuels et collectifs.
Évaluation des travaux des étudiants et participation active aux commissions d’entrées, jury de concours,
diplômes ainsi qu’aux réunions administratives et pédagogiques.
Recherche et veille artistique dans votre spécialité.
Compétences et qualités requises :
Connaissance du domaine artistique lié à la pratique de l’écriture.
Maîtrise des outils de méthodologie correspondant à cette pratique
Capacité fédérer un groupe d’étudiants autour d’une réalisation éditoriale et/ou de diffusion
Aptitude à travailler en collégialité comme en autonomie avec une dynamique d’impulsion des projets
Expérience avérée des milieux artistiques
Parfaite maîtrise de l’anglais écrit et oral
Renseignements liés au poste :
Recrutement par voie statutaire ou contractuel
Temps complet (16h/semaine) + réunions + jury de commissions + concours d’entrées
Date limite de candidature : 31 mai 2019
Grade : 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, d’un curriculum vitae et d’un portfolio
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/

