
 
L’Ecole supérieure des beaux-arts TALM 

 

recrute 
 

un professeur d’enseignement artistique dans la spécialité « théorie des arts et 
histoire culturelle » (H/F) 

 

à temps non complet, à raison de 8 heures hebdomadaires,  
 

(Cadre d’emplois des professeurs d’enseignement artistique) 
 

MISSIONS : 

 
Établissement d’enseignement supérieur artistique sous tutelle du ministère de la Culture et de la 

Communication, l’École supérieure des beaux-arts TALM forme des artistes, des designers et des conservateur-
restaurateurs de haut niveau. L’organisation multisites de TALM (Tours/Angers/ Le Mans) offre une large palette 
de formations dans les domaines de l’art, du design et de la conservation restauration. Cette originalité dans le 
paysage français des écoles d’art permet aux élèves d’expérimenter de multiples voies. 

 
La recherche dans les disciplines de la création, le rayonnement des élèves à l’international et l’insertion 

professionnelle irriguent le projet pédagogique de l’établissement. L’enseignement à TALM qui articule 
expérimentation, théorie, pratique et recherche, est assuré par des professionnels artistes ou théoriciens. 
L’organisation des études est conçue pour accompagner les élèves vers la gestion autonome de leur engagement 
artistique. Ceux- ci peuvent ainsi construire un parcours prenant en compte la singularité de leur projet et ses 
besoins techniques, artistiques et théoriques. 

 
L’établissement a intégré le système LMD (licence, master, doctorat) inscrivant ses formations dans le 

cadre de l’espace européen de l’enseignement supérieur. Les études sont organisées en semestre permettant une 
grande souplesse dans l’organisation du parcours ; elles offrent la possibilité d’intégrer un établissement 
d’enseignement supérieur d’art en Europe ou à l’international.  

 
Missions : 

 

- Proposer des enseignements théoriques (cours magistraux et séminaires) pour les étudiants du premier et 
du second cycle. 

- Assurer des apports méthodologiques relatifs aux recherches des étudiants (suivi individuel). 
- Assurer une articulation entre les enjeux artistiques et théoriques des étudiants. 
- Participer à l’encadrement de la pédagogie de l’écrit dans l’école sur l’ensemble du cursus, en particulier 

pour les mémoires de Dnsep (ateliers d’écriture, séminaires, visant au développement, à l’édition et à la 
réalisation des mémoires). 

- Participer et développer des activités de recherche de l’établissement. 
- Participer aux bilans pédagogiques, aux évaluations, aux jurys du concours d’entrée, aux commissions 

d’admission et aux autres diverses réunions et activités liées à la vie de l’établissement. 

 
PROFIL : 
 

- Théoricien reconnu (publications, recherches en cours), ouvert sur les enjeux de la culture contemporaine, 
des sciences politiques et sociales, de la philosophie et de la pensée critique. 

- Capacité à introduire les étudiants aux problématiques du monde contemporain. 
- Capacité à favoriser l’engagement des étudiants dans l’écriture sous toutes ses formes, à développer leur 

distance d’analyse critique et à susciter des projets touchant les formes de la pensée artistique. 
- Bonne connaissance des champs de la création dans leur diversité (cinéma musique, esthétique sonore, 

théâtre, danse…). 
- Bonne connaissance des enjeux de l’exposition et des formes de manifestations dans les arts 

contemporains, de la culture curatoriale et de sa critique. 
- Serait appréciée une attention à la place du corps en action, en particulier dans la performance. 
- Serait bienvenue une approche théorique des technologies numériques et de leurs usages artistiques. 

  
 
LIEU DE TRAVAIL :  
 

École supérieure des beaux-arts TALM-Le Mans – 28 avenue Rostov sur le Don, 72000 Le Mans. 

 
POUR POSTULER :  
 

Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser par mail : contact-rh@talm.fr avant le 23 août 2017 à l’attention 
de Monsieur Le Président de l’École supérieure des beaux-arts TALM.  

 


