
FICHE DE POSTE
Tous les postes du Ministère de la culture et de la communication et de ses établissements sont ouverts aux personnes

reconnues comme travailleur.euse handicapé.e
Intitulé du poste : Professeur.e des nouveaux médias (F/H)
Susceptible d’être vacant

Catégorie/ Corps – fonction (codification: cf. annexe 2)
Catégorie A – professeur.e des écoles 
nationales supérieures d’art - PROFART

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Enseignement supérieur & Recherche

Emploi(s) Type : RCH03 A

Localisation administrative et géographique / Affectation :
Ecole nationale supérieure d’art et de design de Nancy – 1 place Charles Cartier-Bresson BP 13129 54013 Nancy CEDEX

Missions et activités principales :

Les candidat.e.s doivent pouvoir justifier d’une pratique professionnelle et artistique contemporaine, innovante et d’envergure dans le domaine
des nouveaux médias. 
L’école est déjà dotée de plusieurs ateliers techniques (vidéo, son, photographie, CAO, PAO, multimédia,…) et de modules de cours (vidéo
Game Lab, Cinéma plasticien, Art de l’information et systèmes informationnels…) pouvant nourrir et entrer en conversation avec la pratique
pédagogique proposée par le/la candidat-e. 
La pratique du travail collectif et pluridisciplinaire (design/ingénierie/sciences/art) et la capacité à générer des modes de collaboration avec les 
étudiant.e.s est essentielle afin de transmettre très vite les compétences et, même si les développements nécessaires sont lourds, de permettre
aux étudiant.e.s de pratiquer  par eux/elles-mêmes.
Ils/elles doivent  être en capacité à penser des systèmes de documentation et d’édition comme des instruments pédagogiques pour garder la
trace des expérimentations, mais aussi faciliter le partage et la circulation des savoirs entre les étudiant.e.s et vers l’extérieur. Ils/elles aident les
étudiant.e.s dans leurs démarches d’enquête et de récolte d’information, les guident pour les organiser, les transformer, et les visualiser et leur
permettre de déployer leurs recherches selon des méthodes adaptées qu’ils/elles peuvent eux-mêmes mettre au point.
Ils/elles doivent de préférence posséder une expérience du cursus des diplômes nationaux préparés par l’École (DNA, DNSEP, 3 ème cycle) et
démontrer l’autonomie pédagogique indispensable à assurer efficacement une intervention positionnée de l’année 2 à l’année 5.
L’école nationale supérieure d’art et de design de Nancy étant aujourd’hui la seule école d’art de son statut en région à préparer les trois
options art, design et communication, les candidat.e.s devront faire preuve d’une capacité à la transversalité.
Ils/elles seront force de propositions d’actions pédagogiques (conférences, workshops, séminaires, voyages d’étude…), 
Ils/elles participeront à la réflexion collective sur le projet pédagogique de l’école (réunions pédagogiques et de structuration de la recherche,
instances…), aux évaluations des étudiants, préparation aux diplômes, jurys de concours, 
En raison de la réalité pédagogique Artem (interconnexions avec l’Ecole des Mines et ICN Business School de Nancy), ils/elles seront invité-e-s
à participer aux expériences de la transversalité art-technique-management et à l’élaboration de nouveaux dispositifs (parcours Artem, relation
arts-sciences…) et à mener des actions fédératrices de projets artistiques à l’échelle de la région Grand Est en partenariat avec les acteurs de
la création (centres d’art, plasticien.n.e.s, musées, associations et collectifs d’artistes…).

Compétences principales mises en œuvre : (cotés  sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert)
Compétences techniques :
Celles-ci doivent s’appuyer sur une pratique nourrie par des expériences professionnelles et artistiques dans des contextes et des échelles
variés (en design interactif, en art, en exposition, en ligne, dans l’espace public, etc.). Il s’agit d’avoir le recul nécessaire pour commencer
avec un prototype souple pour les étudiant.e.s puis de le mettre à l’échelle, à l’épreuve d’un public, dans un temps plus long.

- Savoir acquérir de nouvelles compétences. 
- Maitriser une large palette des langages informatiques et de ne pas s’y limiter et savoir s’en affranchir afin de pouvoir aider les étu-

diants dans leurs choix spécifiques. 
- Ne pas imposer ses méthodes afin d’éviter que l’étudiant perde le contrôle de sa production en étant horizontal et ouvert plutôt que

hyperspécialisé.
- Avoir des connaissances des digital humanities, digital methods, en visualisation d’information et manipulation de données et en

sociotechnique du web et des réseaux (deepweb, peer to peer, infrastructures physiques, évolution des langages et des tech-
niques, gouvernance…)

- Etre informé de l’environnement historique du domaine :  modes de collaboration entre art et ingénierie, histoire des machines et
des objets à comportements, micro-informatique et design d’interaction, outils de création d’images ainsi que les grandes manifes -
tations autour des nouveaux médias.  

- Maitriser les outils de travail collaboratifs, des systèmes de documentation et de partage des méthodes accompagné d’une implica-
tion incontournable dans le monde du logiciel libre. Connaissance pratique et variée des architectures techniques en ligne ou hors
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ligne, virtuelle ou tangible.
- Présenter des aptitudes méthodologiques pour la recherche et contact régulier avec le monde de la recherche avec éventuellement

des collaborations actives.
- Maîtrise de l’anglais. La pratique d’une seconde langue serait un atout supplémentaire dans le contexte du développement des

échanges et des relations internationales de l’école.
- Connaissance des procédures et règles de fonctionnement de l’administration.

Savoir-faire

- Réelles compétences méthodologiques et engagement personnel dans la transmission.
- Capacité à maintenir une veille active sur les outils (langage, technique et matériels), les productions (art des nouveaux médias,

services, développements de l’industrie…) et la recherche (digital humanities, sciences de l’ingénieur, software studies…).
- Accompagnement des étudiant.e.s dans leurs recherches en proposant des méthodes de collecte, d’analyse et de traitement de

l’information. 
- Capacité à distinguer et mettre en œuvre une approche pédagogique différenciée en 1er cycle (outil et théorie) et en 2ème cycle

(suivi).
- Capacité à prototyper des dispositifs qui rendent les étudiant.e.s rapidement autonomes et à ajuster les méthodes et les modalités

pédagogiques en fonction des projets personnels de recherche des étudiants.  
- Compétences spécifiques dans l’analyse des nouveaux médias, leurs évolutions, les problématiques induites ou indues, avec, tout

particulierement, une pratique réflexive sur les enjeux politiques posés par le digital (transhumanisme, libertés individuelles et priva -
cy, bio-informatique, zone de non-droits numérique, droit à l’oubli, etc.) et sur les nouveaux modes de production d’objets (prototy -
page rapide, fab labs,etc.).

- Capacité à articuler l’analyse, les processus de conception, la fabrication d’objets médiatiques avec les problématiques d’art et de
design actuelles. Adaptabilité à une diversité de projets art ou design et expériences dans les projets pluridisciplinaires.

Savoir être (compétences comportementales)

- Ouverture d’esprit et souplesse nécessaire pour déborder le champ de sa spécialité et prospecter l’ouverture et la transversalité 
des pratiques,

- Capacité à piloter un projet dans ces dimensions pédagogiques, scientifiques, organisationnelles et administratives 
- Capacité à s’insérer dans une réflexion pédagogique globale en cours, tant au niveau de l’organisation des études que dans l'affir -

mation et la consolidation du projet de l’école.
- Qualités relationnelles et forte capacité à travailler en équipe. 
- Disponibilité  au dialogue pour se situer au sein d'un corps professoral collégial.
- Souplesse nécessaire pour déborder le champ spécifique et prospecter l'ouverture et la transversalité des pratiques dans un projet

d’école qui intègre trois options (art, communication, design).

Environnement professionnel :

L’École nationale supérieure d’art et de design de 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 minis-
tère de la culture et de la communication et sous l’autorité hiérarchique de la Direction générale de la création artistique (DGCA). Celui-ci  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 et la complémentarité pédagogique de trois écoles fondatrices nancéiennes aux dimensions nationales et interna-
tionales mais surtout à vocation scientifique, commerciale, artistique (l’École nationale supérieure des Mines, ICN Business School et l’ENSAD 
Nancy). A l’automne, l’ENSAD Nancy a déménagé dans un nouveau bâtiment situé sur le campus Artem.
 
La nature du projet de l’ENSAD Nancy implique des collaborations multiples sur des projets internes à l’école et dans des partenariats 
extérieurs.

Liaisons hiérarchiques : 
Sous la direction du directeur de l’école, et en relation étroite avec le directeur administratif et financier, ainsi que le secrétaire général,
responsable des études et la responsable de la recherche et la valorisation.

Liaisons fonctionnelles : 
Suivi avec la direction des études et le secrétariat pédagogique et le service de la scolarité, en lien étroit avec le coordonnateur de l’op-
tion art, les équipes des atelier, les enseignants théoriciens et plasticiens, et les autres coordonnateurs.  

« Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère de la Culture et de la
Communication et ses établissements publics s’engagent à promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention des dis-
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criminations dans leurs activités de recrutement. Une cellule d’écoute, d’alerte et de traitement est mise à la disposition
des candidats ou des agents qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement. »

Perspectives d'évolution :
Responsabilité d’un atelier de recherche et création
Évolution possible vers des missions de coordination
Participation potentielle aux instances consultatives et statutaires de l’école : CRPVE, CT, CHSCT, CS et CA. 

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :

Poste à temps plein avec l’obligation d’assurer 448 heures d’enseignement/année en présence des étudiants. 
Régime des congés scolaires.
Obligation  de  procéder  aux  évaluations  et  examens,  ainsi  que de participer  aux  diplômes,  mais  aussi  aux  réunions  pédagogiques  et
administratives.
  

Profil du candidat recherché
les candidats (tes) doivent pouvoir justifier d’une pratique de recherche pertinemment contemporaine, d’envergure nationale et/ou internationale
dans le champ des nouveaux médias

Qui contacter ?
Le directeur de l’École nationale supérieure d’art et de design de Nancy (par courrier ou courriel de préférence) :
Monsieur Christian DEBIZE -  1, place Charles Cartier-Bresson BP 123 129 -  54 013 Nancy Cedex

Courriel : marie-noelle.martin@ensa-nancy.fr
Date limite de réception des candidatures : XXX

- une copie de votre dossier de candidature (lettre de motivation et CV), visé par votre hiérarchie, par courrier à la sous-direction des
métiers et des carrières 182 rue Saint Honoré, 75033 Paris cedex 1). Dans toute correspondance à la sous-direction des métiers et des
carrières  la  mention  de  son  corps  (adjoint  administratif,  technicien  des  services  culturels,  ...)  ou  de  son  recrutement  en  qualité  de
contractuel, est obligatoire.

Les candidatures seront examinées collégialement. Les personnes présélectionnées seront invitées à un ou plusieurs 
entretiens.
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