
 
 
 
 

L’École supérieure d’art et de design TALM  

recrute  

un.e professeur d’enseignement artistique spécialité « pratiques du dessin » 

à temps complet pour son site de Tours  
 (cadre d’emploi des professeurs d’enseignement artistique) 

L’École supérieure d’art et de design TALM, établissement public interrégional Centre-Val de Loire et Pays de la Loire, a 

pour membres fondateurs l’État, les villes de Tours, du Mans et d’Angers. Au sein de ses trois sites (Tours, Angers et Le 

Mans) plus de 600 élèves sont accueillis. L’établissement fonctionne avec un budget de 7,5 millions d’euros et les équipes 

sont composées de 105 enseignants, 51 personnels administratifs et techniques. L’établissement est habilité à délivrer des 

diplômes DNA et DNSEP en Art, Sculpture, Conservation-restauration des biens culturels spécialités Œuvres sculptées, 

Design, Design sonore, Design computationnel et mécatronique, Techniques textiles. Il est engagé dans des post-diplômes 

et troisième cycle. Il rayonne au niveau international (56 conventions avec des établissements européens et hors Europe). 

En matière de diffusion, l’École supérieure d’art et de design TALM organise des expositions et propose des cours publics 

de pratiques amateurs, activités qui concourent à la diffusion de l’art et du design.  

MISSIONS PRINCIPALES :  

Sous l’autorité de la Directrice de l’ESAD TALM-Tours, le.la professeur.e de dessin et de graphisme intervient dans 

l’ensemble du cursus et propose un enseignement des fondamentaux du dessin et de ses pratiques élargies actuelles. 

Artiste plasticien inscrivant la pratique du dessin au cœur de son projet artistique et possédant une visibilité sur la scène 

d’art contemporain national et international. 

ACTIVITÉS PRINCIPALES : 

 Forte implication dans les pratiques actuelles et élargies du dessin. 

 Goût avéré pour la transmission. 

 Capacité à élaborer des enseignements spécifiques et transversales en collaborant activement avec l’équipe 

enseignante. 

 Goût pour les activités de recherche et volonté de s’inscrire dans la prospective de la recherche en création. 

 Aptitude à articuler théorie et pratique et à participer à l’encadrement des mémoires des étudiants. 

 Capacité à construire des activités pédagogiques autour de la gravure, de la sérigraphie, du livre d’artiste, du 

numérique etc. 

SPÉCIFICITÉS DU POSTE : 

 16 h d’enseignement hebdomadaire en présence d’étudiants. 

 Participation aux projets de l’école et aux activités de recherche. 

 Participation aux différents jurys d’admission, d’évaluation, réunions pédagogiques et plus largement à la vie de 

l’établissement. 

 



 
 
 
 
PROFIL RECHERCHÉ : 

 Artiste reconnu dans le champ du dessin sur la scène national et international de l’art contemporain. 

 Parfaite maîtrise des techniques traditionnelles et contemporaines du dessin. 

 Maîtrise des techniques de la gravure, de la sérigraphie, des pratiques numériques 

 Expérience pédagogique. 

 Maîtrise d’une une langue étrangère 

LIEU DE TRAVAIL : 

École supérieure d’art et de design TALM-Tours - 40 Avenue du Docteur Chaumier, 37000 TOURS. 

CALENDRIER : 

- Réception des candidatures (CV, lettre de motivation et portfolio - max 5Mo) : vendredi 3 juillet 2020 

- Prise de poste : lundi 12 octobre 2020 

POUR POSTULER : 

Candidatures (CV, lettre de motivation et portfolio - max 5Mo) à adresser par mail : contact-rh@talm.fr avant le  

vendredi 3 juillet 2020 à l’attention de Monsieur Le Président de l’École supérieure d’art et de design TALM.  
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