L’établissement Public de Coopération Culturelle
ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART ET DE DESIGN DE VALENCIENNES
RECRUTE
un.e
professeur.e d’enseignement artistique
« graphisme et éditions »
en art et en design
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 intégré 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 PRINCIPALES :
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, le.la professeur.e intervient
dans l’ensemble du cursus et propose un enseignement des fondamentaux du
design graphique, de la sérigraphie et des logiciels de visualisation 2D et 3D. Il
conçoit également des enseignements de projets en design social et en art situé.
Organisation générale :
- Il.elle a la charge d’organiser un projet d’apprentissage de la sérigraphie et
l’organisation de l’atelier de sérigraphie dans et hors de ses horaires de présence.
- Il.elle contribue au perfectionnement des outils nécessaires de l’atelier infographie
et de l’atelier de sérigraphie
- Il.elle assure des cours élémentaires en 1 et 2nd cycle concernant, la mise en page,
les logiciels 2D et 3D et la notion d’éditions au sens large en art et en design.

- Il.elle élabore des Ateliers de Recherche Création et participe à l’encadrement
pédagogique
de
ceux-ci

- Il.elle accompagne la mise en page, la mise en forme et l’impression des mémoires
du 2nd cycle.
Qualités recherchées :
 Forte implication dans les pratiques actuelles du design graphique
 Goût avéré pour la transmission.
 Capacité à élaborer des enseignements spécifiques et transversaux en
collaborant activement avec l’équipe.
 Goût pour les activités de recherche et volonté de s’inscrire dans la
prospective de la recherche en création.
 Aptitude à articuler théorie et pratique et à participer à l’encadrement de
mémoires des étudiants.
 Capacité à construire des activités pédagogiques autour de la sérigraphie,
du multiple, de la série, du livre et du livre d’artiste, du numérique etc.
SPÉCIFICITÉS DU POSTE :
 16 h d’enseignement hebdomadaire en présence d’étudiants.
 Participation aux projets de l’école et aux activités de recherche.
 Participation aux différents jurys d’admission, d’évaluation, réunions
pédagogiques, journées portes ouvertes et plus largement à la vie de
l’établissement.
PROFIL :
Designer/design graphique ou plasticien, inscrivant la pratique des éditions au cœur
de son projet et possédant une visibilité sur la scène d’art et/ ou de design social
contemporain national et international.
Idéalement diplomé.e d’un Etablissement Supérieur Culture
CONDITIONS :
 16 h d’enseignement hebdomadaire en présence d’étudiants.
 Participation aux projets de l’école et aux activités de recherche.
 Participation aux différents jurys d’admission, d’évaluation, réunions
pédagogiques et plus largement à la vie de l’établissement.
Durée de la mission : 1 an, renouvelable
Rémunération :

CANDIDATURES :
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

