
 

L’École supérieure d’art et de design TALM  

recrute un.e professeur.e d’enseignement artistique 

dans la spécialité « art et pratiques textiles » 

à temps complet (16h) pour son site d’Angers  

(cadre d’emploi des professeurs d’enseignement artistique, 

recrutement dans les conditions statutaires ou à défaut par voie contractuelle) 
 
Les Écoles supérieures des beaux-arts de Tours, d’Angers et du Mans ont créé en 2010 un établissement unique sous 
tutelle du ministère de la Culture, l’École supérieure d’art et de design TALM, troisième établissement public 
d’enseignement supérieur artistique en France. 
 
L’établissement public de coopération culturelle TALM accueille sur ses trois sites plus de 700 élèves formés par une 
centaine de professeur.es et accompagné.es par 50 agents. Elle offre une large palette de formations dans les domaines 
de l’art, du design et de la conservation-restauration (4 DNA valant grade de licence, 11 DNSEP valant grade de master). 
Cette originalité dans le paysage français des écoles d’art permet aux élèves d’expérimenter de multiples voies.  
 
L’enseignement qui articule expérimentation, théorie, pratique et recherche, est assuré par des professionnels, artistes, 
designers, architectes, conservateurs-restaurateurs, théoriciens. L’établissement a intégré le système LMD (licence, 
master, doctorat) inscrivant ainsi ses formations dans le cadre de l’espace européen de l’enseignement supérieur. Les 
études sont organisées en semestre permettant une grande souplesse dans le parcours de l’élève. L’établissement 
accompagne les élèves dans des mobilités d’étude ou de stage en Europe ou à l’international. 
 
L’École développe également une offre de cours amateurs (les cours publics) et organise des expositions qui 
encouragent la diffusion de l’art et du design. 
 
La filière textile est historique en région Pays de la Loire où elle constitue un pôle d’excellence. En regard, l’offre de 
formation de TALM-Angers est inédite dans le paysage français de la formation supérieure artistique, elle bénéficie d’un 
environnement professionnel de très haute qualité. Le programme se compose d’un 1er cycle « Art et Techniques 
Textiles » et un 2nd cycle « Expérimentations Textiles et Recherches Artistiques ». 
 
 
MISSIONS 
 
C’est dans ce contexte et dans cet esprit que vous assurerez un enseignement à temps complet dans la spécialité « art 
et pratiques textiles » sous la responsabilité de la directrice de TALM-Angers.  
 
À ce titre, vous devrez : 
 
 Animer et dynamiser l’enseignement de l’art et des pratiques textiles en 1er et 2ème cycles dans le cadre d’un 

enseignement supérieur de l’art et du design ; 

 Accompagner les élèves dans leur projet personnel en leur prodiguant des conseils et en transmettant l’espace de 
connaissances nécessaires pour enrichir et nourrir leur projet personnel ; 

 Transmettre aux élèves les connaissances théoriques et pratiques dans le domaine de l’art et du textile dans le 
contexte d’un 2nd cycle dont le projet est l’expérimentation et la recherche ; 

 Assurer le suivi des mémoires et exercer les élèves à la soutenance ; les accompagner dans le développement de 

leur projet de diplôme ; 
 Participer et développer les partenariats et les activités de recherche ; 

 Participer aux bilans et évaluations des élèves ; participer aux conseils pédagogiques et aux jurys du concours d’entrée 
et des commissions d’admission ; 

 Élaborer annuellement un programme d’enseignement en coordination avec les propositions pédagogiques des cycles 
et en lien avec le projet d’établissement. 

 
PROFIL 
 
 Vous disposez idéalement d’une première expérience réussie d’enseignement de l’art et des techniques textiles dans 

une école d’art et de design ou dans un établissement universitaire ; 
 Vous êtes actif.ve dans votre spécialité ; 

 Vous disposez de connaissances concrètes des techniques et des pratiques liées à la spécialité ; 
 Vous appréciez le travail en réseau, vous avez le goût du travail en équipe et celui de la pédagogie. 



 

 
LIEU DE TRAVAIL 
 
École supérieure d’art et de design TALM-Angers, 72, rue Bressigny – 49100 Angers. 
 
 
CALENDRIER 
 
- Réception des candidatures (CV, lettre de motivation et note d’intention pédagogique - max 5Mo en un seul PDF) : 

dimanche 9 avril 2023 

- Jury de recrutement : début mai 2023 

- Prise de poste : 1er septembre 2023  

 
POUR POSTULER : 
 

Candidatures (CV, lettre de motivation et note d’intention pédagogique - max 5Mo en un seul PDF) à adresser par mail : 

contact-rh@talm.fr avant le dimanche 9 avril 2023 à l’attention de Monsieur Le Président de l’École supérieure d’art et 

de design TALM, et en mentionnant dans l’objet du mail « Recrutement PEA art et pratiques textiles TALM-Angers ». 

 
 
RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS : 
 
Pour toutes questions sur le poste, contacter Madame Anne-Hélène Frostin, directrice de l’École supérieure d’art et de 
design TALM-Angers : anne-helene.frostin@talm.fr 
 

Pour toutes questions administratives, contacter le service des ressources humaines :  

contact-rh@talm.fr // 02.72.79.87.16. 

mailto:contact-rh@talm.fr

