
 

La Haute école des arts du Rhin est un établissement public d'enseignement supérieur artistique 

d'excellence. Elle dispense des enseignements en arts plastiques et en musique dans de 

nombreuses spécialités : art contemporain, communication graphique, illustration, design, 

scénographie, peinture, sculpture, objet (verre, céramique, livre, bijoux) mais aussi composition et 

interprétation musicale, etc.  Répartie sur trois sites à Strasbourg et à Mulhouse, elle accueille près 

de 750 étudiants qu'elle mène à des diplômes de niveau licence et master. Forte de son histoire et 

de sa géographie et s'appuyant sur 160 agents permanents, la HEAR fonde son projet 

d'établissement sur la pluridisciplinarité et l'engagement individuel et collectif de ses étudiants.  

Elle recherche actuellement, pour son site d’arts plastiques de Strasbourg, un, une : 

 
PROFESSEUR EN ART 

à temps complet (16 heures/semaine) 
 

 

Date limite de candidature : 09/12/2022   - Date prévue du recrutement : 01/02/2023 
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public 

Grades :  

- PROFESSEUR D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DE CLASSE NORMALE  

- PROFESSEUR D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE HORS CLASSE 

 
MISSIONS ET RESPONSABILITES : 
 

Sous l’autorité de la Direction des études, intégré-e à l’option Art, au sein du groupe 

pédagogique « No-Name »*, en lien avec les enseignants de l’option Art, le/la professeur en art 

assurera les missions suivantes : 

 

• Au sein du groupe « No Name », assurer un enseignement dédié à la question et aux formes de 

l’enquête (écriture documentaire, dispositifs éditoriaux, formes installatives…) ; 

• Accompagner un groupe d’étudiant·es dans une pratique de l’exposition collective à l’échelle 

une ; 

• Accompagner les étudiant·es dans l’élaboration de leur projet de diplômes et dans leur travail de 

mémoire ; 

• Coanimer l’axe 2 de l’unité de recherche FAIRE-MONDES (écologie des récits visuels à l’ère 

globale) ;  

• Contribuer au développement des partenariats et des échanges avec d’autres lieux 

d’enseignement, de création, d’édition et d’exposition, aux niveaux national et international ; 

• Participer à la mise en œuvre des projets pédagogiques et culturels (expositions, workshops…) 

de l’Option Art et de l’établissement, et contribuer au développement de leurs partenariats ; 

• Participer aux bilans, aux jurys de diplômes et de concours d’entrée ainsi qu’aux diverses 

réunions pédagogiques. 

* No-Name est un groupe pédagogique de la Hear-Strasbourg de l’année 2 à l’année 5 composé et 

animé par des plasticiens et théoriciens. Autour d’un séminaire annuel dédié aux questions de 

société, No-Name explore de nouveaux territoires de l’art notamment au travers d’une exposition 

dans les réseaux de diffusions de l’art nationaux et internationaux (Casino, le Crac Alsace, Frac…) 



PROFIL RECHERCHÉ :  
 
Artiste engagé.e dans le champ contemporain au niveau national et international, le ou la 

candidat.e diposera des compétences suivantes : 

 
Savoir et savoir-être : 

• Expérience artistique significative dans le champ de l’art et des cultures visuelles 

contemporaines, connaissances approfondies de leurs enjeux actuels ; 

• Activités reconnues dans les champs de l’édition, de l’écriture, et des arts de l’enquête au 

sens large ; 

• Intérêt marqué pour les questions des récits, les formes de la recherche documentaire, la 

pratique de l’entretien et de l’enquête de terrain ; 

• Capacité à assurer des cours pratiques autour de la construction de formes éditoriales, de 

l’écriture documentaire et fictionnelle, de l’enquête et de la réalisation d’entretiens et à 

analyser des projets artistiques ; 

• Expérience de l’enseignement en école supérieure d’art  
• Ouverture aux champs connexes (littérature, théâtre, sciences humaines et sociales…) 

• Bonne maîtrise de l’Anglais et/ou de l’Allemand  

• Niveau de diplômes requis : DNSEP, master 

• Le permis B serait un plus 

 
Savoir être :  

• Capacité à travailler en équipe ; 

• Rigueur : organisation et méthode ; 

• Autonomie : sens de l’initiative. 

 

Lieu et service d'affectation : site d’arts plastiques de Strasbourg. 
Temps de travail : temps complet : 16 heures/semaine auxquelles s’ajoutent les obligations de 

participation aux bilans, commissions, réunions pédagogiques, … 

 
Les candidatures (constituées du Curriculum Vitae, de la Lettre de Motivation, des Orientations 

d’Enseignement, et d’une Documentation sur les travaux personnels) préciseront le statut (Titulaire 
ou Contractuel) et sont à adresser par mail :  ressources.humaines@hear.fr  

 

 
Informations complémentaires :  

Mme Emilie WILHELM, Gestionnaire Carrière 

mail : ressources.humaines@hear.fr   


