
 

 

L’Établissement Public de Coopération Culturelle 
L’École Supérieure d'Art des Pyrénées — Pau Tarbes 

ESA Pyrénées 
 

www.esapyrenees.fr 

 

RECRUTE 

 

UN PROFESSEUR D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE (H/F) 

EN CHARGE DE L’ATELIER CERAMIQUE (site de Tarbes) 

Dans le cadre de la vacance temporaire d’un emploi dans l’attente du recrutement d’un 

fonctionnaire (art 3-2 de la loi 84-53), CDD de 1an renouvelable 

 
L’Ecole Supérieure d’Art des Pyrénées - Pau Tarbes est un Etablissement Public 
de Coopération Culturelle – EPCC interrégional dont la mission principale est 
l’enseignement supérieur artistique. Il regroupe 250 étudiants et 54 agents 
permanents.  
 
L’ESA Pyrénées développe sur deux sites de Pau et de Tarbes un cursus de trois 
et cinq ans et délivre des diplômes nationaux reconnus par l’Etat : 

 Un DNA art, un DNA design graphique multimédia et un DNA Art, mention Art 
et Céramique 

 Un DNSEP conférant grade de master, option art avec deux mentions : art-
céramique et design graphique multimédia. 

 
L’ESA Pyrénées est un acteur majeur dans la cartographie régionale de 
l’enseignement artistique ainsi que dans le champ de l’enseignement supérieur en 
art au niveau national, européen et international. 
 
A travers ses diverses missions et ses choix pédagogiques, l’établissement 
s’inscrit dans une dynamique territoriale ouverte sur l’international et la recherche 
et forme des créateurs autonomes actifs sur la scène nationale et internationale. 
 
Missions : 
 
Sous la responsabilité du Directeur des Etudes et de la Recherche et du Directeur 
Général, le professeur d’enseignement artistique sera en charge des missions 
suivantes :  
- Enseigner la céramique aux étudiants des cycles 1 et 2 (à savoir 5 années) au 

sein de la mention art et céramique et suivi des projets. 

- Dans une logique de valorisation de la céramique sur le site de Tarbes, 
développer les relations  pédagogiques et professionnelles extérieures de 
l’école (stages, échanges et notamment avec les réseaux des écoles d’art 
publiques des deux grandes régions, Nouvelle Aquitaine et Occitanie 
Pyrénées Méditerranée au niveau national ; et au niveau international avec 
l’Espagne — la Bisbal d’Emporda et la Chine — Université Céramique de 
Jingdezhen). 

- Participer au développement de la formation en céramique dans le projet de 
l'école et participer à son programme de recherche. 

- Participer au programme d'invitation d’intervenants extérieurs (conférence, 
workshop...) et assurer la coordination et le suivi entre les projets des artistes 
invités et la pédagogie. 

- En dehors des heures d’enseignement, participer aux bilans pédagogiques, 
sessions de crédits, diplômes, jurys du concours d'entrée (sur les deux sites), 
commissions d'admissions, aux réunions pédagogiques, workshops, journée 
d’étude ou conférence. 

 

 

 

http://www.esapyrenees.fr/


 

 

Activités et tâches secondaires du poste :  

 

- Proposer des sujets pour les concours d’entrée et pour les examens  

 

Diplômes et formations : 
 
- DNSEP ou équivalent  

- Artiste inscrit professionnellement dans les réseaux de l’art contemporain, une 
expérience dans le domaine de la production en céramique sera un plus 

- Permis B 

- La pratique d’une langue étrangère est recommandée 

 

Compétences techniques :  
 
- Aptitude à travailler avec les étudiants de l’enseignement supérieur, à 

développer les acquisitions de chacun, à les évaluer à travers un projet 
plastique et les productions qui lui sont liées 

- Capacité à élaborer des programmes pédagogiques innovants pour s’adapter 
à des niveaux différents, en collégialité avec la communauté pédagogique. 

- Connaître le fonctionnement, l’organisation et l’environnement d’une 
collectivité ou d’un établissement public. 

- Connaître les enjeux de l’enseignement artistique supérieur. 

 

Compétences relationnelles :  
 
- Etre pédagogue, faire preuve d’une qualité d’écoute et de disponibilité au 

regard des étudiants et à la fois faire preuve de fermeté. 

- Etre rigoureux, organisé, méthodique et savoir faire preuve d’autonomie dans 
la préparation des cours 

 
Conditions et contraintes d’exercice : 
 
La charge d’enseignement est répartie sur la base de 16 heures hebdomadaires – 
présence hebdomadaire requise. 
Peut être amené très ponctuellement à travailler le week-end (lors des journées 
Portes Ouvertes). 
L’agent sera rattaché principalement au site de Tarbes  
Discrétion professionnelle, secret professionnel, devoir de réserve et sens du 
service public. 
 
Poste à pourvoir au 1

er
 octobre 2017 

 
Modalités de candidature : 
 
Date limite de dépôt des candidatures : le 25/08/ 2017 
Entretien de jury prévu la semaine du 11 au 15 septembre 2017 
 
Le dossier de candidature comprendra une lettre de motivation et un curriculum 
vitae avec copie des diplômes. 
 
 
Les candidatures devront être déposées exclusivement par voie électronique sur le 
site www.cdg-64.fr, rubrique "Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale", onglet "Postuler à un recrutement suivi par le Centre de Gestion" 
figurant en haut de la page d'accueil ou à l'aide du lien suivant : 
http://recrutement.cdg-64.fr/recherche.php 
 

http://www.cdg-64.fr/
http://recrutement.cdg-64.fr/recherche.php

