
          

 
 

L’école supérieure d’art et design recrute  
un professeur d’enseignement artistique culture générale 

spécialité histoire et théorie du design 
 
 

 

Contexte 
 

Faisant partie de l'établissement public de coopération cul turelle Cité du design - École Supérieure 

d'art et design, l'école supérieure d'art et design de Saint-Étienne est un établissement d'enseignement 
supérieur artistique agréé par le ministère de la culture. Elle propose deux cycles de 5 ans d'études en 

art et design sanctionnés par des diplômes nationaux et un troisième cycle en design. Comptant une 
quarantaine de professeurs et assistants d'enseignements pour plus de 350 étudiants, elle s’appuie sur 

la Cité du design, avec laquelle elle partage divers équipements, compétences et organise la Biennale 
Internationale de Design. C’est un établissement sans équivalent dans le paysage des enseignements 

artistiques supérieurs français. 

 
L'option art 

Historiquement dominée par les questions de peinture et de picturalité toujours innovantes,  l'option 

art est ouverte à la diversité des enjeux, des outils et des pratiques contemporaines. Généraliste, son 

territoire intègre la peinture, le dessin, le volume, l'installation, la photographie, la vidéo et les divers 

dispositifs de haute ou basse technologie susceptibles de faire œuvre. Le travail est structuré autour de 

l'atelier.  

 

L'option design 

Historiquement dédiée au design produit, l'option design est ouverte à tous les champs du design : la 

scénographie, l'architecture d'intérieur, l'identité visuelle, le design graphique, le design numérique. 

Elle tend vers un design global, où le design ne désigne pas tant un champ ou un territoire qu'une 

méthode et un processus.  
 

De création récente, un second cycle en art et design d’espace réunit les de ux options autour de 

problématiques communes, en partenariat avec de nombreux acteurs du territoire.  

 

Missions  
 

Sous l’autorité de la directrice et en lien avec la direction des études, l’équipe administrative et  le 

Conseil d’Ecole, cet enseignant est chargé de :  
 

 Elaborer un projet pédagogique en lien avec le projet d’établissement  ;  

 Enseigner l’histoire et la théorie du Design sur l’ensemble du cursus, sous forme de cours 

magistraux, d’ateliers, et de suivi critique des travaux personnels des élèves  ; 

 Enseigner des méthodes et problématiques liées à un travail de création et de recherche  dans 

le champ du design ; l’accompagnement des mémoires du 2D cycle ; 

 Proposer des intervenants, conférenciers, voyages d’étude, ou ateliers transversaux, pour les 

différents moments qui ponctuent chaque année scolaire  ; 



 Effectuer l’évaluation semestrielle des étudiants, participer aux conseils de classe, réunions 

pédagogiques, jurys de concours d’entrée et de commission d’équ ivalence, activités publiques 

de l’ESAD (Journées Portes Ouvertes, expositions …). 

 Mener des activités de veille dans sa spécialité  ;  

 Soutenir dans sa spécialité les orientations internationales de l’établissement  ; 

 Mener des activités de recherche et de publication : participer à l’activité de recherche 

collégiale au sein de l’Unité de Recherche en Design de l’ESADSE.  

 

 
Compétences requises  
 

- Avoir une expérience pédagogique en école d’art ou à l’Université en 1er et 2ème cycles 
- S’avoir donner des cours magistraux 
- Sens et goût de la pédagogie, des jeunes adultes, du travail en équipe et de l’expérimentation 

- Avoir une expérience de recherche 

- Animation et régulation de groupe 

- Conception et planification de projets pédagogiques 

- Pratique de l’anglais souhaitée 

 

Profil souhaité 
 

       - Historien et/ou théoricien du design  

       - Titulaire d’un doctorat ou d’un diplôme supérieur de second cycle 

 

 
 

Poste à temps complet (8h d'enseignement hebdomadaire + réunions pédagogiques) 
Durée du contrat : du 2/10/2017 au 31/08/2018 
Grade : professeur d’enseignement artistique - catégorie A - rémunération statutaire 
Recrutement par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle.  
 
 
 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser avant le 15 juillet 2017 à : 
EPCC Cité du Design / Ecole d’art et design de Saint Etienne  
Madame Claude Assumel,  
Responsable des ressources humaines 
3 rue Javelin Pagnon – 
42000 Saint-Étienne  
ou par mail uniquement à : recrutement@citedudesign.com  
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