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L’École européenne supérieure d’art de Bretagne  
Brest – Lorient – Quimper – Rennes  

Site de Brest  

 
Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle,  
 
 

Un.e enseignant.e en peinture 
à temps complet  (16h/semaine)  
Catégorie A (Professeur d’enseignement artistique de classe normale) 
Titulaire ou à défaut contractuel  
Prise de fonction : 01/09/2020  
Localisation : Brest (29)  
 
 
Présentation de la structure  
L’École européenne supérieure d’art de Bretagne (EESAB) est un établissement public de 
coopération culturelle présent sur les sites de Brest, Lorient, Quimper et Rennes. Elle 
propose des formations de 3 à 5 ans, sanctionnées par deux diplômes : DNA (valant grade 
de licence) et DNSEP (valant grade de master) en art, communication et design. Plus de 850 
étudiants fréquentent chaque année l’EESAB.  
 
Le site brestois de l’EESAB  prépare aux diplômes nationaux suivants : 

 Diplôme National d’Arts - DNA (bac + 3), option art et option design. 

 Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique - DNSEP (bac + 5), option art et 
option design (mention « design de la transition »). 

 
Pour plus d’information : www.eesab.fr  
 
 
Date limite de dépôt des candidatures 04/06/2020 inclus. 
 
  
 
Missions  
Au sein du site brestois de l’École européenne supérieure d’art de Bretagne, et dans le cadre 
du projet pédagogique de l’établissement : 
 

 Vous participez à la définition et à la mise en place des programmes d’enseignement 
de la couleur et de la peinture, dans une logique de progressivité.  

 Vous enseignez l’utilisation de la couleur et la pratique de la peinture selon les 
modalités propres aux écoles d’art : cours magistraux, travaux pratiques, workshops, 
séminaires, suivi du travail artistique personnel des étudiants dans le cadre de 
rendez-vous individuels.  

 Vous participez au programme d’invitation d’intervenants extérieurs (conférences, 
workshops, séminaires…). 

http://www.eesab.fr/
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 Vous assurez la coordination de projets proposés par des structures partenaires de 
l’école (ex. musée, collectivités, associations…). 

 Vous participez aux activités de recherche de l’école. 

 Vous participez à la réflexion collective sur le projet pédagogique de l’école (réunions 
pédagogiques, instances…), aux évaluations et au concours d’entrée. 

 Vous assurez le cas échéant des missions de coordination d’une année ou d’un cycle 
de formation au sein de l’établissement. 

 
 
Profil et compétences  
Engagement professionnel dans le champ de la création (expositions, publications…). 
Connaissances approfondies de la peinture et des arts plastiques. 
Capacité à contribuer aux axes de recherche de l’école. 
Très bonne connaissance des réseaux professionnels de la peinture et de l’art 
contemporain.  
Expérience pédagogique dans l’enseignement supérieur. 
Expertise artistique. 
 

 

Qualités requises 

Qualités relationnelles et aptitudes au travail d’équipe. 
Aptitude à concevoir un cours dans le cadre d’un cursus cohérent. 
 

 

Pièces du dossier de candidature 
Une lettre de motivation accompagnée :  

- d’un C.V. avec photocopies des diplômes.  

- d’une documentation sur les travaux personnels   

- d’un texte exposant les orientations d'enseignement.  
 

 
Dossier complet à adresser à  
par messagerie électronique à l'attention du directeur, Yannick Lucéa  
contact.brest@eesab.fr  
 
Contact 
EESAB- site de Brest  
02 98 00 87 20 
contact.brest@eesab.fr  
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