
 

 

 
 
L’établissement Public de Coopération Culturelle 
 
ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART ET DE DESIGN DE VALENCIENNES 
 
RECRUTE 

un.e 

professeur.e d’enseignement artistique 

« design d’espace, et dessin » 
 
À temps complet par voie statutaire ou contractuelle 
 
 
L’Ecole Supérieure d’Art et de Design de Valenciennes, financée par la Ville, 

Valenciennes Métropole, la DRAC et le Conseil Régional des Hauts de France, 

propose une formation supérieure en Art et en Design et délivre quatre diplômes 

nationaux (DNA et DNSEP) sous tutelle pédagogique du Ministère de la Culture. 

L’Ecole s’inscrit dans le réseau des établissements supérieurs et de recherche culture, 

est membre de l’Association Nationale des Ecoles d’Art. Elle mobilise de nombreux 

partenaires académiques, professionnels et culturels et partage depuis 2016 ses 

programmes de recherche avec les écoles supérieures d’art du Nord Pas de Calais 

au sein de l’Unité de recherche Hyper.Local (hyperlocal.es). Elle compte une 

centaine d’étudiants par an et une équipe de 30 agents. Pour renforcer son 

positionnement territorial et eurorégional, l’ESAD de Valenciennes a integré depuis 

janvier 2020, en tant qu’établissement composante doté de sa personnalité morale, 

l’Université Polytechnique des Hauts de France (UPHF), établissement à caractère 

scientifique, culturel et professionnel expérimental, créé en 2019 par l’Université, 

avec l’INSA, l’ESAC de Cambrai et l’ESAD de Valenciennes. 
 
 
MISSIONS : 
 
En accord avec le projet pédagogique de l’école et sous l’autorité de la Directrice 

de l’ESAD, en lien direct avec la responsable des études et l'ensemble de l'équipe 

pédagogique, le.la professeur.e intervient dans l’ensemble du cursus et propose un 

enseignement du design d'espace au sens large (espace construit, espace urbain, 

paysage) et la transmission des fondamentaux du dessin construit dans les sections 

art et design :  
 

 Enseigner les fondamentaux du dessin construit (dessin d'observation et de 

perspective, objet et espace) du premier cycle en art et design. 

 Assurer des cours de méthodologie et de pratique du design d’espace et 

design social, en premier et second cycle. 

 Accompagner les élèves de la section Design dans leurs projets, notamment 

dans leur projet de diplôme (DNA et DNSEP)  

 Contribuer au perfectionnement des outils nécessaires à la pédagogie 



 

 

 Élaborer des Ateliers de Recherche Création et participer à l’encadrement 

pédagogique de ceux-ci. 

 
 Participer à la programmation culturelle de l'école sous forme de 

conférences, colloques, commissariats d’exposition, etc. ;  

 Mettre en place de projets de partenariat avec une attention particulière à 

l’écosystème local. 

 Participer à la vie pédagogique (concours d’entrée, journées portes ouvertes, 

etc.) de l'ESAD, aux jurys et diplômes, ainsi qu’à l’ensemble des réunions 

pédagogiques  

 Participation aux projets de l’e ́cole et aux activités de recherche.  

 Contribuer à la diffusion des productions de l'ESAD Valenciennes au sein des 

réseaux professionnels et au développement de projets, au niveau local, 

national et international, participant à la promotion des enseignements et de 

l’établissement.  

 
PROFIL  

 Praticien.ne reconnu.e ou émergent.e dans la conception d’espace 

(Designer, designer d’espace, architecte, architecte d’intérieur, 

scénographe, paysagiste concepteur...), participant d’une pratique 

s'inscrivant dans le design eco-social , l'espace public et paysage et/ ou une 

dimension environnementale. 

 Niveau d’études / diplôme : niveau DNSEP ou équivalent (bac + 5)  

 Implication dans les réseaux nationaux et internationaux du design et de 

l’architecture. 

 Professionnel.le ayant un goût ave ́re ́ pour la transmission et désirant 

s’engager dans l’enseignement supérieur de la création et accompagner les 

projets d’étudiants de l’année 1 à l’année 5. 

 Maîtrise du dessin, des outils de représentation et des techniques nécessaires 

à la conception d’espaces. 

 Connaissance de l’histoire et de l’actualité du design, de l’architecture, de la 

scénographie et de l’art  

 Aptitude à initier des projets et des partenariats en France et à l'étranger. 

 Enseignant.e désirant s’engager dans un travail collégial avec les professeurs 

des deux options Art et Design. 

 Capacité à développer des projets collaboratifs et transversaux aussi bien à 

l’intérieur qu’à l’extérieur de l'ESAD Valenciennes.  

 Goût pour les activités de recherche et volonté de s’inscrire dans la 

prospective de la recherche en cre ́ation.  

 
 
 
CONDITIONS : 

16 h d’enseignement hebdomadaire en pre ́sence d’e ́tudiants.  

Durée de la mission : 1 an, renouvelable 

Rémunération : 20k€ nets annuels 
 
 



 

 

CANDIDATURES : 
 
Merci de faire parvenir : 

 

 une lettre de motivation  

 une note d’intention pédagogique 

 un CV présentant votre expérience professionnelle et pédagogique le cas 

échéant. 

 un portfolio de vos travaux, et projets pédagogiques précédents le cas 

échéant. 

 
 
Date prévue de recrutement : 14 septembre 2020 

Date limite de candidature : 19 Juillet 2020 

Entretien prévu les 22, 23 & 24 juillet 2020. 

Par mail : recrutement@esad-valenciennes.fr 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
 
Madame Nawal Bakouri, Directrice  
nawal.bakouri@esad-valenciennes.fr 
 
https://www.esad-valenciennes.fr/ 
0327248012 
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