
 

  

 

ENSAPC seeks a 

visiting instructor and visual artist 

 
Context 
A public institution offering postsecondary education in art under the supervision of the French Ministry of 
Culture and Communication, the École Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy (ENSAPC) trains 
creative artists, authors, directors, and performers for active careers on the international scene.  
 
ENSAPC offers 3- and 5-year degrees (bachelor and master), as well as post-master certificate programs. 
Post-master programs are offered in collaboration with institutional partners in the United States and 
Canada as well as the Triennale SUD and the Doual’art centre in Cameroon. A doctoral program in artistic 
practice is being developed in partnership with components of the Université Paris Seine 
(www.universiteparisseine.fr).  
 
Fully embracing transversality in experience, field, style, and medium, ENSAPC’s student-centred 
approach to teaching covers a wide range of disciplines spanning the visual arts, writing, the performing 
arts, film, and critical theory in collaboration with partners in France and abroad. To encourage a critical 
approach to contemporary challenges, ENSAPC is mobile, responsive, questioning, and attentive to new 
fields of knowledge that enable exploration of new territory.  
 
Openness to the world, intercultural dialogue, and international cooperation are part of ENSAPC’s 
institutional policy. Each year the school welcomes students and faculty from around the world (nearly a 
quarter of ENSAPC’s students are from outside France) and organizes numerous individual and joint 
projects in France and abroad that involve members of the ENSAPC faculty in research and curriculum 
development, often jointly with other institutions.  

 
Duties 
The visiting instructor will join the 27-member ENSAPC faculty for a contractual period of 6 or 12 months, 
depending on the successful candidate’s availability, beginning in October 2017. He or she will interact with 
students enrolled in the first through fifth years in workshops, studio sessions, seminars, and other learning 
events in close cooperation with the rest of the faculty. He or she will participate in assessment seminars 
conducted by coordination teams responsible for monitoring and facilitating student progress. He or she 
may become involved in ENSAPC’s research programmes.  
 

Profile  

The successful candidate will be a recognized, creative visual artist with an active record of research in the 
field of artistic creativity. Candidates will have exhibited or presented their work in internationally 
recognized contemporary art settings. They must speak and may teach in English. Mastery of French is not 
required.  

 

ENSAPC wishes to take advantage of the qualities that balanced gender distribution and cultural diversity 
bring to its activities and welcomes applicants who can contribute to that balance.  
 

How to apply 
Please send your CV, cover letter, and portfolio by e-mail to:  
Nina Volz, Director of International Relations (nina.volz@ensapc.fr) by 30 June 2017. 
 
Ecole nationale supérieure d’arts de Paris Cergy (ENSAPC) 
2, rue des Italiens 
95000 Cergy, France 
www.ensapc.fr 
 

mailto:nina.volz@ensapc.fr
http://www.ensapc.fr/


 

  

 

L’ENSAPC recrute un/e :  

Visiting teacher – Visual artist 

 
Contexte 
Établissement public d’enseignement supérieur artistique sous tutelle du Ministère de la culture et de la 
communication, l’École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy (ENSAPC) forme des créateurs, des 
auteurs et des artistes actifs sur la scène internationale.  
 
L’ENSAPC propose un cursus en trois et cinq ans (une Licence et un Master en Art). Elle offre également 
deux programmes de postmaster, l'un en France, aux Etats-Unis et au Canada, l’autre en collaboration 
avec la Triennale SUD et le centre d’art Doual’art (Cameroun). Une formation doctorale de pratique 
artistique est en cours d'élaboration en partenariat avec les établissements d’enseignement supérieur de 
l’Université Paris Seine (www.universiteparisseine.fr).    
 
Revendiquant une totale transversalité, son enseignement « à la carte » couvre un très large spectre de 
disciplines et croise le domaine des arts visuels, de l’écriture, du spectacle vivant, du cinéma et de la 
théorie, en lien avec des partenaires français et internationaux. Pour nourrir une approche critique des 
enjeux contemporains, l’école se veut mobile, réactive, critique, attentive aux nouveaux champs de 
connaissance permettant l’exploration de nouveaux territoires.  
 
Ouverture sur le monde, dialogue interculturel et coopération internationale sont part intégrante de la 
politique institutionnelle de l’ENSAPC. Chaque année, l’école accueille des artistes-enseignants et 
étudiants du monde entier (presque un quart des étudiants de l’ENSAPC), et organise de nombreux projets 
individuels et de collaboration en France, mais aussi à l’international. Certains de ces projets sont portés 
par les artistes-enseignants et s’inscrivent dans les enjeux pédagogiques du cursus ou le développement 
de la recherche, souvent en coopération avec d’autres institutions.  

 
Missions 
Le/la visiting teacher rejoindra une équipe pédagogique de 27 personnes pour un contrat de durée 
déterminée de 6 ou 12 mois, selon les disponibilités du candidat, à partir d’octobre 2017. 
Il/elle interviendra en direction des étudiant/es de la première à la cinquième année dans le cadre de 
workshops, visites de studio, séminaires, etc., en lien étroit avec l’équipe pédagogique. 
Il/elle participera aux séminaires de suivi effectués par les équipes de coordination et pourra s’impliquer 
dans les programmes de recherche de l’ENSAPC. 
 

Profil  

Visual artist, il/elle est un/e créateur/trice reconnu/e, mène une recherche active dans le champ de la 
création artistique et diffuse son travail dans des lieux reconnus de la scène artistique contemporaine au 
niveau international.  

Il/elle parle anglais et/ou une autre langue étrangère et peut enseigner dans une de ces langues. La 
maîtrise du français n’est pas un pré-requis.  

L’ENSAPC souhaite profiter des bénéfices que la parité et la diversité culturelle apportent à ses activités et 
encourage la candidature de ceux qui peuvent y contribuer.  
 

Candidature: 
Merci de bien vouloir envoyer votre CV, lettre de motivation et portfolio par email à :  
Nina Volz, responsable de relations internationales (nina.volz@ensapc.fr) avant le 30 juin 2017. 
 
Ecole nationale supérieure d’arts de Paris Cergy (ENSAPC) 
2, rue des Italiens 
95000 Cergy 
www.ensapc.fr 
 

http://www.universiteparisseine.fr/
mailto:nina.volz@ensapc.fr
http://www.ensapc.fr/

