OFFRE D’EMPLOI
Établissement public de coopération culturelle (E.P.C.C) l’école des beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire
(ebansn) 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.
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 locaux.
L’école accueille également 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.
Afin de renforcer son équipe d’enseignants, elle recherche un·e
Artiste enseignant·e
Profil et missions
Artiste plasticien·ne de renommée européenne et internationale, vous apporterez à l’établissement un réseau et
des ressources de haut niveau. Vous participerez au développement international de l’école ; vos compétences
spécifiques seront investies dans l’enseignement des 1er et 2d cycle.
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 leur création et leur 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 spécificité.
• Accompagnement à la définition et mise en œuvre du projet d’établissement.
Compétences et qualités requises
• Expérience et connaissance avérées des milieux artistiques européens et internationaux ;
• Aptitude à travailler en collégialité ainsi qu’en autonomie avec une dynamique d’impulsion des projets.
Renseignements liés au poste
Recrutement par voie statutaire
Temps complet (16 heures/semaine) + réunions + jurys et commissions + concours d’entrée
Date limite de candidature : 20/05/2021
Grade : Professeur d’enseignement artistique classe normale ou professeur d’enseignement artistique hors
classe
Rémunération statutaire + régime indemnitaire.
Candidature
Lettre de motivation et projet pédagogique + CV + dossier artistique
Adressez votre candidature avant le 20/05/2021 à l’attention de
M. le Président de l’EBANSN
2 allée Frida-Kahlo 44200 NANTES
Par courrier postal ou par mail à l’adresse : veronique.maury@beauxartsnantes.fr
Informations complémentaires
Pierre-Jean GALDIN : pierre-jean.galdin@beauxartsnantes.fr

