
Appel à candidatures / Professeur·e de peinture

Grade : professeur·e d’enseignement artistique de classe normale (contractuel·le de droit public)
Type de contrat : CDD (article L.332-13) - 9 mois (remplacement)
Spécialité : peinture
Site : Dunkerque
Temps de travail : 16/16e
Poste à pourvoir au : 1er octobre 2022
Candidatures à déposer avant le : 21 août 2022

**********
L'École supérieure d’art | Dunkerque-Tourcoing est un établissement public de coopération
culturelle constitué par l’État, la Région Hauts-de-France, les Villes de Dunkerque et de Tourcoing.
L’Esä accueille environ 300 étudiants, dont une centaine sur le site de Dunkerque.
Elle propose un cursus menant aux diplômes nationaux à Bac + 3 (DNA / grade de licence) et Bac
+ 5 (DNSEP /  grade de master).
Le site de Dunkerque développe la mention Art-Société-Nature de son option Art, en renforçant
ses partenariats avec le réseau professionnel, social et artistique en région et à l’international.

Descriptif du poste :
Sous l’autorité hiérarchique de la direction de l’Esä, site de Dunkerque, l’enseignant·e est un·e
artiste engagé·e dans la création et la recherche autour de l’image, qui utilise de manière
privilégiée les médiums de la peinture et périphériques.

Missions :
- porter la pédagogie en lien avec les orientations pédagogiques de l'école ;
- encadrer sur le plan pédagogique l’ensemble des cursus de l’Esä ;
- développer une pédagogie et de la recherche autour de la relation entre peinture et espace public
;
- participer à la pédagogie transversale de l’école sous forme de projets spécifiques avec les
autres ateliers, workshops et options
- contribuer au développement des partenariats et des échanges avec d’autres lieux
d’enseignement, de création, de diffusion, d’exposition et de recherche mais aussi la société civile
;
- participer aux bilans, jurys de diplômes et examens d’entrée, aux commissions d’équivalence,
aux diverses réunions pédagogiques, aux journées portes ouvertes, à des forums lycéens…

Profil recherché :
Diplômé·e de l’enseignement supérieur, vous développez une activité artistique et technique
reconnue dont les pratiques relèvent du pictural et peuvent allier différentes techniques.
- bonne connaissance du réseau national et international de la création contemporaine ;
- pratique artistique tournée vers la peinture, l’image et ses supports avec une ouverture
pluridisciplinaire ;
- maîtrise des techniques picturale, peinture, collage...



- connaissance des différents réseaux de diffusion nationaux et internationaux ;
- maîtrise des méthodes d’évaluation de l’enseignement supérieur ;
- capacité à assurer des interventions théoriques et des interventions pratiques ;
- capacités à analyser formellement et conceptuellement des projets artistiques ;
- sens du travail en équipe, capacité à développer des partenariats et à contribuer aux orientations
pédagogiques de l'option Art ;
- maîtrise de l'anglais souhaitée.

**********

Candidatures à envoyer à : hmedjahedi@esa-n.info

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Madame Halima MEDJAHEDI, responsable
RH (hmedahedi@esa-n.info / 03.59.63.43.23).
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