Appel à candidatures :
Directeur(trice) Général(e)
*****
L’école supérieure d’art du Nord Pas-de-Calais Dunkerque Tourcoing, recherche son/sa
directeur/directrice général/le afin de faire vivre, mettre en œuvre et partager, un projet
pédagogique et artistique, ambitieux et innovant, pour cet important établissement
d’enseignement supérieur implanté sur deux sites.
En effet, l’ESÄ est située au cœur des espaces métropolitains de Lille et de la Côte d’Opale et au
contact de la Belgique, des Pays-Bas et du bassin de Londres.
L’ESÄ est un EPCC (Établissement Public de Coopération Culturelle) né en 2011 de la fusion
entre l’ERBA (École Régionale des Beaux-Arts de Dunkerque) et L’ERSEP (École Régionale
Supérieure d’Expression Plastique de Tourcoing), souhaitée par l’Etat, la Région et les villes de
Dunkerque et Tourcoing qui apportent leur soutien financier et participent à la gouvernance de
l’établissement.
Installée sur deux sites, l’école délivre conformément au processus de Bologne, un DNA valant
grade de Licence (Art), un DNSEP valant grade de Master (Art), compte 57 agents dont 32
enseignants (professeurs et assistants) et accueille environ 300 étudiants (rentrée 2020) avec un
budget global de près de trois millions d’euros. Elle s’inscrit dans un contexte culturel régional
riche, doté d’une offre en enseignement artistique supérieur et culture.
La formation est assurée sur les deux sites de l’école : à Dunkerque et à Tourcoing. À Tourcoing,
l’option Art structure une activité fortement liée aux sciences humaines et aux sciences dures,
aux nouvelles technologies, aux arts vivants. À Dunkerque, elle met l’accent sur les relations
qu’entretiennent l’art et le territoire, ainsi que sur une ouverture spécifique à la dimension
internationale. Les axes pédagogiques ont, pour chaque site, une spécificité liée à
l’environnement institutionnel, économique et culturel de chaque ville et aux orientations
spécifiques qui y sont développées.
L'ESÄ est par ailleurs membre de différents réseaux régionaux et nationaux comme l’ ANdÉA
(Association Nationale des Écoles d’Art) et 50° Nord (réseau transfrontalier d’art contemporain).
L'École a mis en place depuis plusieurs années, un parcours spécifique AR+IMAGE en
partenariat avec Le Fresnoy, studio national des arts contemporains et un double diplôme
DNSEP, Grade de master de l’ESÄ/ Master Arts Plastiques et Visuels de l'Université de Lille.

Dans ce contexte,
l’ESÄ recrute :
Un(e) Directeur(trice) Général(e)
Mandaté(e) par le conseil d'administration, le/la directeur/directrice général/le assure en lien avec
le président, en étroite collaboration avec l'administrateur, le directeur des études, les directeurs
de site, la direction de l'établissement sur les deux sites, Dunkerque et Tourcoing.
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Missions :
1/ Élaborer et mettre en œuvre un projet d'établissement ambitieux et innovant qui visera
notamment à :
● conforter le positionnement de l'école et développer son attractivité au niveau régional,
national, transfrontalier et international en affirmant la spécificité et la lisibilité de ses
enseignements,
● développer la cohérence et les complémentarités des enseignements sur les deux sites
de Dunkerque et de Tourcoing en tenant compte des caractéristiques de chacun,
● coordonner et structurer les projets de recherche existants et développer de nouveaux
projets,
● développer des dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes diplômé(e)s,
● optimiser les relations avec les institutions, les acteurs culturels, et les partenaires publics
ou privés,
● suivre et mettre en œuvre les procédures d'accréditation de l'établissement.
2 / Développer son action au niveau transfrontalier, européen, international :
● développer la coopération internationale (Erasmus, Campus France...).
3 / Développer le rayonnement et l’attractivité de l’établissement :
● promouvoir des dispositifs pédagogiques innovants (formation initiale, périscolaire…),
● développer les actions de l’école sur les territoires de Dunkerque et de Tourcoing à
l’attention des publics les plus larges,
● s’inscrire dans des dynamiques territoriales en lien avec les Villes de Dunkerque et de
Tourcoing,
● participer au développement culturel régional des Hauts-de-France en lien avec les autres
écoles d’enseignement supérieur d’art de la Région et du réseau (Cambrai, Valenciennes,
Amiens…),
● conforter une stratégie de communication de l’école favorisant l’attractivité et le
rayonnement de l’école,
● favoriser et garantir la diversité sociale et culturelle ainsi que la parité.
4 / Être le(la) garant(e) de la gestion et de la bonne gouvernance de l’établissement :
● optimiser la gestion de l’établissement au plan opérationnel (personnels, finances, moyens
techniques et pédagogiques) en favorisant notamment la mutualisation des moyens entre
les deux sites,
● entretenir la relation de confiance avec les personnes publiques membres de l’EPCC
● proposer des modes de management et d’organisation innovants dans une dynamique
participative et inclusive,
● développer et rechercher de nouvelles opportunités de financement : fonds européens,
fonds privés, autres…,
● inscrire le développement de l’école dans une mise en réseau régional.
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Profil :
Professionnel(le) reconnu(e) dans le secteur de la création contemporaine, le(la) candidat(e)
devra satisfaire aux critères suivants, avoir :
● une connaissance de l’enseignement artistique supérieur (recherche, pédagogie,
professionnalisation),
● des aptitudes à un mode de management innovant, au service d’un projet d’établissement
concerté, dans un souci de développement et de valorisation des compétences
individuelles et collectives,
● de grandes qualités relationnelles : sens de l’écoute, relations humaines, esprit d’équipe,
etc.,
● une expérience dans la coordination d’équipe et/ou dans la conduite de projets,
● une aptitude pour la conduite de projets à l’international,
● une connaissance des enjeux territoriaux, de l’environnement institutionnel avec lequel
une relation de confiance est indispensable, ainsi que du contexte administratif d’un EPCC
: compétences juridiques, RH, finances publiques, etc.,
● une bonne connaissance de l’anglais est souhaitée ; la connaissance d’une autre langue
étrangère serait également appréciée.
Descriptif du poste :
Résidence administrative : Tourcoing (présence régulière à Dunkerque)
Contrat de droit public de 5 ans renouvelable
Temps complet : 35 heures
Ouvert aux contractuels et titulaires par voie de détachement
Poste à pourvoir : 1er septembre 2021
Pour candidater :
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le 18 janvier 2021. Elle
sera constituée d’une lettre de motivation précisant entre autres les prétentions salariales, d’un
curriculum vitae et d’une note d’intention de trois pages maximum.
Les candidats retenus après sélection seront informés mi-février. Un cahier des charges leur sera
alors adressé en vue de la rédaction d’un projet d’orientations artistiques, culturelles,
pédagogiques et scientifiques. Ce document sera à envoyer dans un délai d’un mois et
accompagnera leur présentation devant un jury qui se tiendra en avril 2021.
Les candidatures sont à adresser par voie postale à : Monsieur le Président, École
Supérieure d’Art du Nord-Pas de Calais / Dunkerque-Tourcoing, 36 bis rue des Ursulines,
59200 Tourcoing.
Une version dématérialisée est également à transmettre à : hmedjahedi@esa-n.info.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de vous adresser à : Madame Halima
MEDJAHEDI, responsable RH (hmedjahedi@esa-n.info, 03.59.63.43.23, www.esa-n.info).
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