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34, rue Hoche 
35000 Rennes            

 
 

 

 
L'Ecole européenne supérieure d'art de Bretagne - Site de Rennes  
 
Recrute un-e 
 

Professeur d'enseignement artistique « Design » (H/F) à temps 
complet (16h par semaine)  
 
Poste ouvert en interne et en externe aux Professeurs d’enseignement artistique (par voie de 
mutation ou de détachement), aux lauréats de concours ainsi qu'aux candidats reconnus 
travailleurs handicapés dans les conditions prévues par l'article 38 de la loi 84-53 du 
26/01/84 et à défaut aux contractuels 
 
 

Contexte 
 
EESAB- Brest, Lorient, Quimper, Rennes 
 
L’École européenne supérieure d’art de Bretagne (EESAB) est née en décembre 2010, de la 
fusion des écoles d’art de Brest, Lorient, Quimper et Rennes.  
L’EESAB a pour mission générale de participer au service public de l’enseignement 
supérieur d’art dans les conditions prévues par le Code de l'Éducation et les dispositions  
réglementaires relatives à l’organisation de l’enseignement supérieur en arts plastiques. 
À ce titre, elle a notamment pour missions : 
- d’organiser et de dispenser les formations supérieures dans les domaines des arts 
plastiques, à vocation professionnelle et de recherche en vue de l’obtention des diplômes 
nationaux supérieurs d’arts plastiques; 
- d’organiser et de dispenser la formation continue ; 
- d’organiser la validation des acquis de l’expérience ; 
- de favoriser l’innovation et la création individuelle et collective dans le domaine des arts 
plastiques, ainsi que la promotion de leurs pratiques ; 
- d’organiser et d’assurer des activités de recherche dans le domaine des arts plastiques ; 
ainsi que la diffusion et la valorisation des résultats de la recherche et des enseignements. 
 
EESAB-site de Rennes 
 
L’EESAB site de Rennes dispense des formations dans les trois options Art, Communication 
et Design. Elle favorise les relations entre les options et renforce sa pédagogie par de 
nombreux partenariats dans le monde culturel, académique et socio-économique. 
 
Elle réunit 320 étudiants en enseignement supérieur répartis dans les trois options.  
 
La formation est assurée par des professionnels du monde culturel et de la création : 
41 enseignants, artistes, architectes, designers, designers graphiques et théoriciens dans 
des champs de compétences très divers.  Des ateliers techniques encadrés par des 
techniciens et des assistants offrent des espaces de production aux étudiants. La 
bibliothèque de l’école est gérée par une bibliothécaire et une assistante.  
 
Un Fablab (www.labfab.fr) est à la disposition des étudiants pour la fabrication numérique.  
 

http://www.labfab.fr/


Un laboratoire « Design et pratiques numériques » développe depuis plusieurs années des 
projets de recherche liés à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée.  
 
 
L’option Design de l’EESAB-site de Rennes propose une progressivité de l’enseignement 
pour que l’étudiant puisse développer un langage personnel et proposer de nouvelles 
possibilités de relations entre l‘homme et son environnement, par de nouvelles visions sur 
les espaces, les objets et leurs usages.  
En parallèle à un développement des pratiques personnelles, l’option s’engage dans des 
partenariats structurants (CROUS – Hôtel Pasteur – Mobilité-Rennes métropole…) afin de 
développer leur pratique dans un contexte économique et social.  
 
L’étudiant est au cœur du dispositif de la pédagogie ; il doit savoir mener un projet de la 
conception aux phases de réalisation. 
 
Toutes les informations sur : www.eesab.fr 
 

 

Missions 
 

Enseignement 
 
- En premier cycle, enseigner les problématiques contemporaines du design en lien avec 

l'actualité dans la perspective de former des créateurs inventifs et ouverts à la diversité et 
à l'évolution des médiums. Contribuer à développer la culture spécifique des étudiants en 
design et la maîtrise des logiciels métiers.  Accompagner les étudiants dans l'acquisition 
d'une méthodologie pour l'acquisition des outils, pour  l’élaboration, la réalisation et 
l’analyse critique de leurs projets.  Encourager et favoriser  les expérimentations. 

- Accompagner l’approche technique des projets au sein de l’école et en lien avec des 
entreprises ou autres moyens de production.  

- Travailler dans les domaines de : objet – espace – design et numérique  
- Au niveau Master, transmettre ses savoirs et connaissances. Encadrer les étudiants pour 

l'élaboration de leur diplôme. Le suivi comprend les deux dimensions du diplôme, à 
savoir le mémoire et la pratique plastique.  
 

Pédagogie 
 
- Être force de proposition pour des formes pédagogiques collectives. Développer des 

partenariats, accompagner des concours en mode projet 
- Assurer les bilans, jurys, en lien avec le poste. 

 
Participer aux activités de recherche 
 
- Mettre au point en lien avec les enseignants des séminaires de recherche au sein de 

l'école et en lien avec des partenaires extérieurs.  
- Être force de proposition sur des axes de recherche. 
 
 
Participer au projet d'établissement 
 
- Faciliter les partenariats avec d’autres lieux d’enseignement, de création, de production 

et de diffusion.  
- Participer au programme d'invitation d'intervenants extérieurs 
- Participer aux réunions de l'option Design  
 

http://www.eesab.fr/


Descriptif du poste 
 
Cadre d’emploi : Professeur d’enseignement artistique.  
Temps de travail : 16h hebdomadaires en présence des étudiants et participation obligatoire 
aux bilans, jurys, réunions pédagogiques et administratives. 
Niveau d’études : DNSEP ou équivalent dans le champ du Design. 
 
 

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

expositions, des recherches personnelles  
- Connaître précisément les réseaux professionnels du design  
- Participer à la réflexion sur les pratiques actuelles du design, les méthodes collaboratives 

et sur l’appropriation du design par l’usager, via les fablab, le numérique… 
- Avoir un goût pour la transmission et le partage de connaissances,  
- Apprécier travailler en équipe. 
- Avoir envie de  s’impliquer dans l’EESAB 
- Avoir une maîtrise des outils numériques (logiciels, machines)  
- Maîtrise de l'anglais.  
 
 

Renseignements 
 
Adresser un mail à contact.rennes@eesab.fr avec pour objet « PEA Design/info »  
Odile Le Borgne, Directrice de l’EESAB-site de Rennes 02 23 62 22 60 
 
 

Candidatures 
 
Pour candidater, adresser avant le 25 avril 2017, le cachet de la poste faisant foi ou la date 
du mail, une lettre de candidature accompagnée de : 
- un CV actualisé avec photocopies des diplômes ;  
- une documentation sur les travaux personnels (production, expositions, activités de 

recherche…) ;  
- un texte exposant les intentions pédagogiques du candidat. 
 
À l'adresse suivante :  
EESAB-Site de Rennes - PEA Design - 34 rue Hoche - 35 000 Rennes 
Et par mail : contact.rennes@eesab.fr en indiquant dans l’objet : Candidature PEA Design 
 

 
Poste à pourvoir au 1er septembre 2017 
 

mailto:contact.rennes@eesab.fr
mailto:contact.rennes@eesab.fr

