
 

 

 

L’École supérieure D’art et de design LE HAVRE – ROUEN 

Recrute 
Un. e directeur.trice des études  

(Cadre d’emplois des attachés – attachés principaux territoriaux - directeurs d’établissement 
d’enseignement artistique 1ère ou 2ème catégorie) 

Recrutement statutaire ou à défaut contractuel 
 

 
D’une volonté commune les villes du Havre et de Rouen ont créé en 2010, l’École supérieure d’art 
et design ESADHaR, un établissement d’enseignement artistique en Normandie sous tutelle du 
ministère de la Culture, financée par la Métropole Rouen Normandie, le Havre Seine Métropole, la 
région Normandie et l’État. 
 
L’École supérieure d’art et design Le Havre-Rouen (ESADHaR) dispose de deux campus : l’un à Rouen, 
l’autre au Havre. 

Cet Établissement Public de Coopération Culturelle à caractère administratif est consacré à 
l’enseignement supérieur et à la recherche dans les domaines de l’art, du design graphique et de la 
création littéraire.  
 
L’ESADHaR est accréditée par l’HCERES et délivre le Diplôme National d’Art (DNA), valant grade de 
licence et le Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP), valant grade de master en 
art, design graphique et création littéraire. 

L’ESADHaR en collaboration avec l’ÉSAM Caen/Cherbourg et l’ENSA Normandie, propose un doctorat 
de recherche et création artistique au sein de l’école doctorale 558 HMPL (Histoire Mémoire Patrimoine 
Langage). 

L’ESADHaR développe de nombreux projets internationaux, en particulier en Europe avec le 
programme ERASMUS (une quinzaine d'écoles européennes partenaires) mais aussi avec la Corée du 
Sud (Institut de typographie PaTi), le Brésil (Universidade de Goais), ou encore Israël (Université 
hébraïque de Jérusalem). De plus, dans le cadre d’un partenariat avec The Margate School, l’ESADHaR 
a mis en place un second cycle à Margate (Grande Bretagne). 

L’ESADHaR est également un centre de Validation des Acquis de l’Expérience (V.A.E) pour des adultes 
professionnels qui souhaiteraient valider un DNA ou un DNSEP. 

En partenariat avec la Maison des Arts Solange-Baudoux à Évreux, l’ESADHaR participe à 
l’organisation d’une classe préparatoire publique pour les jeunes désireux de se former aux concours 
de l'enseignement artistique et de design. 

Sur les deux campus, l’école propose des Ateliers des Beaux-arts pour favoriser le développement des 
pratiques artistiques amateurs (adultes, adolescents et enfants). 

Grâce à ses différents lieux d’expositions (Galerie65, l’Artothèque et la galerie HUS) l’ESADHaR fait 
partie des acteurs culturels de Normandie à travers sa programmation d'actions culturelles.  

MISSIONS ET ACTIVITES :  
 
Sous l’autorité de la Directrice Générale de l’ESADHaR et en collaboration avec la Directrice des Études 
(campus du Havre) et de l’International, le-la Directeur-trice des Études et de la Recherche participe à 
l’élaboration et à la mise en œuvre du projet pédagogique de l’établissement. Il-elle travaille en lien 
étroit avec les coordinateurs des années du campus de Rouen. Il-elle intervient ponctuellement sur le 
campus du Havre, selon les réunions ou les besoins. 
 
 

https://esadhar.fr/fr/linternational
https://esadhar.fr/fr/ateliers-beaux-arts-0
https://esadhar.fr/fr/actions-culturelles


 

 

 
Ses missions consistent à : 
 
PEDAGOGIE : 
- Assurer la coordination pédagogique du campus de Rouen et, conjointement avec la direction des 

études basée au Havre la responsabilité de la stratégie pédagogique, de sa mise en œuvre et de 
son évaluation (concevoir et diffuser l’ensemble des documents pédagogiques du campus de 
Rouen, participer à la préparation du Conseil de la Pédagogie et de la Vie Étudiante, du Conseil 
Scientifique, des Conseils de perfectionnement et autres conseils et comités liés à l’établissement 
et animer certains de ces conseils…) ; 

- En lien étroit avec l’équipe pédagogique et l’ensemble des acteurs de l’école, organiser la mise en 
place du concours d’entrée, des commissions d’admission et d’équivalence et des diplômes sur le 
campus de Rouen. 

- Organiser les enseignements du cursus (cours, ateliers, workshops, conférences, ateliers de 
recherche et création…) et participer à la rédaction du Livret de l’étudiant avec la Directrice des 
Études du campus du Havre ; 

- Assurer la mise en place de l’emploi du temps, le suivi et l’organisation des évaluations 
semestrielles, des grilles d’évaluation du campus de Rouen, en lien avec la direction des études 
du campus du Havre ; 

- Soutenir les initiatives étudiantes pour le développement de la vie du campus. 
 

RECHERCHE : 
- Il/elle contribue en lien avec la Directrice Générale et la communauté des chercheurs à la définition 

des axes stratégiques de la recherche de l’ESADHaR ;  
- Il/elle coordonne et suit, l’ensemble des programmes de recherche de l’ESADHaR, notamment la 

gestion du programme doctoral RADIAN en collaboration avec l’ENSA Normandie et l’ésam Caen-
Cherbourg ; 

- Il/Elle est l’interlocuteur.trice privilégié.e des chercheurs accueillis par l’ESADHaR (chercheurs 
résidents, en délégation ou mise à disposition) ;  

- Assurer la coordination, la co-organisation, l’ouverture et le suivi des séminaires, des journées 
d’étude et colloques ; 

- En lien avec le comité éditorial et le conseil scientifique de l’ESADHaR, le ou la directeur.trice des 
études et de la recherche, supervise la politique éditoriale de la recherche ; 
 

AUTRES ACTIVITES : 
- Il/Elle contribue au montage des projets nationaux, européens et internationaux et à la recherche 

de financements extérieurs par des réponses aux appels à projets dans son domaine de 
compétence ;  

- Impulser des partenariats avec des établissements d’enseignement supérieur et rechercher des 
opportunités avec tout acteur en lien avec les missions de l’établissement ; 

- Piloter la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) et travailler en lien avec le professeur 
coordinateur VAE ; 

- piloter, en collaboration avec la Directrice des Études (campus du Havre) et de l’International, la 
préparation et le suivi des démarches d’évaluation HCERES de l’établissement : élaborer les outils 
permettant l’évaluation des enseignements (bilans d’étapes annuels permettant de construire le 
dossier final, participer à la rédaction du rapport d’activité de l’établissement et de tout autre dossier 
relatif à la production d’indicateurs, de bilans, de statistiques,  

- participer aux réunions liées à l’enseignement supérieur en Normandie (réunions DRAC, réunions 
ComUE…) ; 

 
-  



 

 

-  
- piloter les démarches de suivi et d’insertion des diplômés ; 
- Assurer la rédaction, la diffusion des comptes-rendus des différents conseils, et assurer le suivi  

des décisions prises ; 
- Contribuer à la définition et à l’actualisation des contenus du site internet de l’école en dialogue 

avec la responsable de la communication...) 
- Encadrer les Ateliers des Beaux-Arts de Rouen (cours post et périscolaires) ; 

 
LIENS HIERARCHIQUES  
Liaisons hiérarchiques : Directrice Générale de l’établissement 
Liaisons fonctionnelles : Directrice Administrative et Financière, directrice des études et de 
l’international, l’ensemble des équipes administratives et techniques, l’équipe enseignante et les 
étudiants. 
 
PROFIL 
- De formation bac+5 minimum, doctorat souhaité 
- Vous justifiez d'une expérience significative sur un poste similaire dans l’enseignement supérieur 

et la recherche français et international des écoles d’art 
- Vous disposez d’une bonne connaissance du milieu de l’art et des réseaux artistiques en France 

et à l’étranger 
- vous connaissez le statut de la Fonction Publique Territoriale, et notamment les règles 

administratives et juridiques des établissements publics 
- Vous maîtrisez l’anglais à l’écrit comme à l’oral (la pratique d’une deuxième langue serait un plus) 
- Vous aimez le contact avec les publics et disposez de vraies qualités relationnelles  
- Rigoureux.se et organisé. e, autonome et réactif.ve,  discret.e et disponible 

 
SPÉCIFICITÉS 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire ; 
- Temps complet 
- Adhésion au comité d’action sociale et chèques déjeuner, sous certaines conditions ; 
- Rythme de travail du lundi au vendredi : possibilité de plages horaires décalées (soir ou week-end) en 

fonction des nécessités de service 
- Déplacements en France et à l’étranger 
- Poste soumis à la polyvalence et à la continuité de service  
- Temps de travail annualisé sur la base de 41h/semaine. 
- Fermeture de l’établissement pendant les vacances de Noël, d’Hiver, de Pâques et 5 semaines 

l’été. 

LIEU DE TRAVAIL 
École supérieure d’art et de design ESADHaR – 2 rue Guiseppe VERDI 76000 ROUEN 

CALENDRIER 
- Réception des candidatures (CV et lettre de motivation en PDF) : Lundi 30 janvier 2023 
- Prise de poste : 1er mars 2023 

POUR POSTULER : 
Candidatures (CV développé ou dossier d’expérience professionnelle, ainsi qu’une lettre de 
motivation – en PDF) à adresser par mail à : 

recrutement-rh@esadhar.fr avant le lundi 30 janvier 2023 au soir à l’attention de Madame la 
Présidente de l’École supérieure d’art et de design ESADHaR, et en mentionnant dans l’objet du mail 
« Recrutement Direction des études et de la recherche - ROUEN ». 
RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS : 
Renseignements complémentaires Stéphanie VALLVÉ, Directrice Administrative et Financière  
Stephanie.vallve@esadhar.fr – 02.35.53.30.31 

 

mailto:Stephanie.vallve@esadhar.fr
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