
RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

Où ?

Quoi ?

Nancy (54 - Meurthe-et-Moselle - Lorraine)

L'École nationale supérieure d'art et de design de Nancy a une mission de
service public visant à former des étudiants à l'art, à la communication visuelle et au
design pour les mener aux DNA (bac+3), aux DNSEP (bac +5) et aux post-masters. Elle
intervient également notamment dans le cadre de l'éducation et de la médiation
artistiques et culturelles. C'est dans ce contexte que la mission du service civique
s'inscrit. Elle sera tournée principalement vers la sensibilisation des publics en amont et
en aval de l'école mais aussi d'autres publics. Il s'agira de favoriser, de renforcer et de
démocratiser l'accès à la culture de l'art contemporain et du design pour le plus grand
nombre et de développer l'éducation et la médiation artistiques et culturelles.
Le volontaire participera à la valorisation et à la sensibilisation à l'enseignement
supérieur en art et en design mais aussi à la culture sous toutes ses formes auprès de
jeunes publics, de publics spécialisés et du grand public. Ces activités seront réalisées
dans le cadre de la politique de l'école en matière de développement de l'éducation et
de médiation artistiques et culturelles. Il participera à la mise en place de la
programmation des activités visant à favoriser l’accès à l’enseignement
supérieur artistique : salons d’orientation, forums des lycées, etc. Il participera à
l'animation et à la médiation des actions artistiques et des culturelles de l'école (journée
portes ouvertes, rencontres,conférences, etc.). Par ailleurs, le volontaire contribuera aux
actions d’éducation artistique et culturelle (Cordées de la réussite Artem, programme
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Quand ?

Quel domaine ?

Combien de postes disponibles ?

Quel organisme ?

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité
réduite ?

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

"Égalité des chances", etc.) ainsi qu'à la réalisation d'outils pédagogiques à destination
des publics, notamment ceux éloignés de l'enseignement supérieur et/ou de la culture.
Pour cela, il participera aux dispositifs d'éducation artistique et culturelle portés par
l'ENSAD Nancy ou auxquels l'école collabore. Il pourra concourir à des dispositifs tels
"les petits laboratoires de l'images" visant à initier les publics scolaires à des pratiques
artistiques et culturelles. Il pourra également contribuer à la valorisation des actions.

Pour candidater, il convient d'envoyer un CV et une lettre de motivation (date limite le
24 septembre 2021).

À partir du 2 novembre 2021 (6 mois, 35 h/semaine)

Culture et loisirs

1

Ecole nationale supérieure d'art et de design de nancy

Oui

Non

Activités : L’École nationale supérieure d’art et de design de Nancy (l’ENSAD Nancy) est l’une des
sept écoles nationales supérieures d’art en région et la seule du nord-est du territoire. Depuis le
1er janvier 2003, elle a acquis le statut d’établissement public national administratif (EPNA), placé
sous tutelle du ministère de la Culture et sous l’autorité hiérarchique de la Direction générale de la
création artistique (DGCA). Elle est la seule école de son statut en région à développer trois
départements d’études diplômantes et professionnalisantes : art, communication et design.
L’ENSAD Nancy a pour principales missions :
• la formation artistique, scientifique et technique de créateurs,
• la conception et la mise en œuvre de recherches dans les disciplines des arts plastiques,
• la valorisation des recherches conduites dans l’établissement, la sensibilisation du public à la
création contemporaine.

L’ENSAD Nancy est engagée, depuis 1999, dans ARTEM, projet expérimental d’enseignement et de
recherche transdisciplinaire. Ainsi ARTEM repose sur la transversalité, la complémentarité et le
rapprochement pédagogique de trois écoles fondatrices nancéiennes aux dimensions nationales et
internationales mais surtout à vocation scientifique, managériale, artistique (l’École nationale
supérieure des Mines Nancy, ICN Business School et l’ENSAD Nancy).

"
Elodie Gervais

T : 03 83 41 61 61

#
1 PLACE CHARLES
CARTIER BRESSON

54000 Nancy

$
http://www.ensa-nancy.fr
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Espace Presse (/page/presse)

Contact (/contact)

FAQ jeunes (/faq-volontaire)

FAQ organismes (/organismes/faq-organisme)

Démarches en Ligne (/teleservice)

• Espace jeunes volontaires (/jeunes-volontaires/)

• Espace organismes (/organismes/)

• Agence du Service Civique (/a-propos-de-nous/)

• Actualité / presse (/actualites/)

• Ressources (/ressources/)

• Marchés publics (/page/marches-publics)

• Informations réglementaires (/page/informations-reglementaires)

• Rejoindre l'Agence du Service Civique (/page/rejoindre-lagence-du-service-civique)

• Plan du site (/page/plan-du-site)

• Accessibilité (/page/accessibilite)

• Mention légales (/page/mentions-legales)

Inscrivez-vous à la newsletter (/organismes/profile/edit?nl=1)
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