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L’ Ecole européenne supérieure d’art de Bretagne (EESAB) 

Brest – Lorient - Quimper – Rennes 

Site de Lorient 

 

Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle, 

 

Un.e professeur.e d’enseignement artistique – spécialité dessin - arts 

graphiques - peinture (approches narratives, illustration) 
 

A temps complet (16h / semaine) 

Catégorie A (professeur d’enseignement artistique) 

Prise de fonction le 1er octobre 2020 

Localisation : Lorient, 1 avenue de Kergroise.  
 

Date limite de dépôt des candidatures : le 5 juillet 2020 

Jury de recrutement pour les candidats pré-sélectionnés : le jeudi 9 juillet 2020 

 

Présentation de la structure 

 

L’École européenne supérieure d’art de Bretagne (EESAB) est un établissement public de coopération 

culturelle présent sur les sites de Brest, Lorient, Quimper et Rennes. Elle propose des formations de 3 

à 5 ans, sanctionnées par deux diplômes : DNA (conférant grade de licence) et DNSEP (conférant 

grade de master) en art, communication et design. Plus de 850 étudiants fréquentent chaque année 

l’EESAB. 

L’EESAB - site de Lorient dispense des formations dans les options Art et Communication.  Entre ces 

polarités, le projet pédagogique se construit sur la question du récit. De nombreux partenariats 

culturels, académiques et socio-économiques interagissent avec les priorités pédagogiques. Depuis la 

rentrée 2018, les enseignements du second cycle sont organisés selon deux parcours qui mènent à des 

mentions différentes du DNSEP art : Arts visuels pour le journalisme et Art et récit. Le premier parcours 

est lié à un champ professionnel précis, comme l’indique son intitulé. Il s’agit de concevoir, 

expérimenter et réaliser les nouvelles formes de journalisme visuel, sonore, à l’heure de la fusion des 

médias. Le second parcours est plus ouvert dans ses attendus professionnels et laisse le projet de 

l’étudiant prendre sa place dans l’ensemble des récits du monde. 

 

Les effectifs de l’enseignement supérieur sont de 170 étudiant·es. 

La formation est assurée par des professionnel.le.s du monde culturel et de la création : 

16 enseignant.e.s, artistes, designers et théoricien.ne.s  dans des champs de compétences très divers. 

Les ateliers techniques (bois, métal, sérigraphie, gravure, lithographie, photos, vidéo, infographie) 

encadrés par des techniciens et des assistants constituent des outils de production et d’expérimentation 

pour les étudiants. La bibliothèque de l’école constitue un remarquable fonds spécialisé. 

La recherche est organisée au sein d’Unités de Recherche à l’échelle de l’EESAB Brest-Lorient-

Quimper-Rennes. 

Effectifs personnel enseignants : 17 

Effectifs personnel administratif et technique : 11 

 

Plus de précision sur site de l'école : www.eesab.fr 
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Missions : 

 
Enseigner en premier et deuxième cycle 

● En premier cycle, développer un enseignement qui permette l’appropriation des outils et techniques et 

l’approche des problématiques du récit graphique en tant que champ autonome et dans ses relations 

avec les autres champs de la création et de la connaissance. 

● Accompagner les étudiants dans l'acquisition de méthodes et l’amorce de réflexions méthodologiques 

associant contraintes professionnelles et nécessité de la recherche. 

● En second cycle, stimuler le développement d’une approche prospective de la narration graphique 

dans ses dimensions artistiques, techniques, sociales et politiques 

● Accompagner les étudiants dans l'élaboration des projets, travaux et documents qui seront présentés 

pour leur diplôme. 

● Engager un dialogue régulier sur les réalités professionnelles, proposer des formes pédagogiques en 

cohérence avec les contraintes contemporaines de l'exercice professionnel de la création artistique. 

 

Participer à la vie pédagogique 

● Proposer des formes pédagogiques en relation avec les autres enseignant.e.s du site de Lorient et de 

l’EESAB en général. 

● Assurer les bilans, jurys, en lien avec le poste. 

● Participer à ou mener des activités de recherche permettant d'étayer les enseignements par une 

pratique contemporaine problématisée. 

 

Participer au projet d'établissement 

● Faciliter les partenariats avec d’autres lieux d’enseignement, de création, de production et de 

diffusion. 

● Représenter l’établissement lors de rencontres professionnelles, de manifestations publiques liées à 

des projets mis en œuvre dans le cadre des missions d’enseignement ou de recherche. 

● Participer au programme d'invitation d'intervenants extérieurs. 

● Participer aux réunions pédagogiques générales et thématiques. 

● Favoriser les projets intersites.  

 

 

Qualités professionnelles requises (savoir-faire et savoir-être) : 

 

- Diplômes requis : DNSEP ou équivalent 

- Avoir une activité professionnelle reconnue de créateur à travers des commandes, des expositions, 

des publications, des recherches personnelles 

- Maîtrise des outils numériques et analogiques 

- Capacité éprouvée à accompagner les étudiants y compris dans la dimension technique  

- Maîtrise de l'anglais 

- Volonté de s’impliquer au sein de l’EESAB 

- Rigueur et méthode 

- Adaptabilité 

- Disponibilité 

- Autonomie 

- Sens de l’écoute et du contact 

- Sens du travail en équipe 

- Sens du service public 

- Ponctualité. 
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Conditions et modalités d'exercice : 

 

● Lieu de travail : 1, avenue de Kergroise, 56 100 LORIENT 

● Temps et horaires de travail, ATT : 100%, 16h  

● Règlement intérieur de l'établissement 

 

 

Contraintes particulières :  

 

● Prise de congés en fonction du calendrier des vacances scolaires déterminé par 

l’établissement. 

● Déplacements en Bretagne 
 

 

 

Pièces du dossier de candidature : 

Une lettre de motivation accompagnée : 

 - d’un C.V. avec photocopies des diplômes.  

- d’une documentation sur les travaux personnels  

- d’un texte exposant les orientations d'enseignement. 

 

Par messagerie électronique uniquement, à Agathe Lazko, responsable administrative, 

agathe.lazko@eesab.fr.  

 

Renseignements auprès du site de Lorient : 02 97 35 31 70 ou par mail roland.decaudin@eesab.fr 

 


