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L’École d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux 
recrute un Enseignant « écritures artistiques »

Missions

Sous l’autorité de la directrice des études, vous assurerez les missions 
suivantes :
• Initier des travaux de création dans le domaine de l’écriture, littéraire et 
des médias filmiques, sonores et digitaux.
• Accompagner les projets de recherche des étudiants dans et hors murs 
avec des partenaires nationaux et internationaux.
• Participer et susciter des projets d’édition avec des étudiants qui seront 
diffusés par l’école. 
• Accompagner les réalisations d’objets imprimés et éditions des étudiants
• Participer aux réflexions, groupes de travail, jury d’évaluations, 
commissions, concours d’entrée…

Compétences attendues

• Pratique et connaissances de haut niveau de la littérature, de son histoire, 
de sa pratique.
• Pratique et connaissances de haut niveau du réseau littéraire et de 
l’édition.
• Capacité à faire des analyses et critiques des œuvres des étudiants et à 
leur communiquer. 
• Capacité à susciter des projets chez les étudiants.
• Capacité à travailler en équipe d’artistes/enseignants, assistants, 
techniciens.
• Maîtrise de l’anglais pour l’accueil d’étudiants et intervenants étrangers et 
enseignements dans cette langue.

Profil requis

• Écrivain (poésie et/ou fiction) professionnel reconnu.
• Expérience dans l’enseignement artistique et dans des processus 
d’édition.
• Expérience des réseaux et milieux professionnels nationaux et 
internationaux de l’art.
• Enseignant de niveau supérieur. Diplômé DNSEP ESA, Master ou équivalent.

Conditions contractuelles

• Recrutement par voie de mutation, inscription 
sur liste d’aptitude ou contractuel.
. Filière : Culturelle
. Catégorie : A
. Cadre d’Emplois : Professeur d’Enseignement 
Artistique – Écriture
. Poste à temps complet 16h hebdomadaire

• Le dossier de candidature devra être composé 
comme suit : 
Curriculum Vitae et lettre de motivation 
à adresser uniquement par mail à :
recrutement@ebabx.fr      

 

• Date limite de réception des candidatures :  
21 août 2017

• Prise de fonction souhaitée : 
dès que possible pour l’année universitaire 
2017-2018

Renseignements

Annette Nève, Directrice des études
a.neve@ebabx.fr  jusqu’au 17 juillet

 


