
volume, installation 
et dispositifs

Missions
 ▶ Le professeur sera chargé 

de l’enseignement du volume, 
construction, maquettes 
(2d/3d) et de l’installation, 
de la 1re à la 5e année.

 ▶ Il ou elle interviendra sur la 
place du volume dans l’exposition 
ou sur le plateau scénique. 

 ▶ Par ailleurs, il ou elle aura la 
charge d’encadrer et de valoriser 
l’atelier « volume ».

Profil
 ▶ Il ou elle atteste d’une 

production artistique de haut 
niveau et possède une excellente 
connaissance de la création 
contemporaine. 

 ▶ Il ou elle est titulaire d’un 
diplôme validant une formation 
artistique d’au moins bac + 5.

 ▶ Il ou elle justifie de 
compétences dans plusieurs 
domaines : le volume, le dessin 
comme outil de conception, les 
techniques liées à la fabrication, 
les outils numériques et 
traditionnels. La pratique 
courante d’au moins une langue 
étrangère est requise.

enseignement  
de la langue anglaise 

Missions
 ▶ Le professeur sera chargé 

de l’enseignement de l’anglais, 
de la 1re à la 5e année.

 ▶ Il ou elle axera ses cours vers 
les domaines de l’art, du théâtre 
et de la scénographie.

 ▶ Il ou elle aura à charge 
l’encadrement des dossiers 
de mobilité.

Profil
 ▶ Il ou elle justifie de 

compétences dans plusieurs 
domaines : la maîtrise de la langue 
anglaise et des connaissances 
avérées dans le champ de l’art et 
de la scénographie. 

 ▶ Il ou elle est titulaire d’un 
diplôme linguistique et/ou 
artistique d’au moins bac + 5.

PAVILLON 
BOSIO ART & 

SCÉNOGRAPHIE
école supérieure 
d’arts plastiques 
de la ville de Monaco

l’École supÉrieure d’arts 
plastiques de la ville 
de monaco recrute, Par voie  
de concours, deux Professeurs  
Pour la rentrée 2018/2019.

Pour les deux Postes
Une première expérience de l’enseignement constitue un atout 
important. La charge d’établissement est annualisée sur la base  
de 16 heures hebdomadaires (plus obligations de jurys, commissions, 
réunions pédagogiques et programmes de recherche).

Les candidatures comprenant un curriculum vitae, un dossier 
personnel et une note d’intention sont à adresser à :
 École Supérieure d’Arts Plastiques de la Ville de Monaco
 À l’attention d’Isabelle Lombardot
 1, avenue des pins – 98000 Monaco
Ou par email à :
 contact@pavillonbosio.com

Dépôt des dossiers de candidature jusqu’au lundi 29 janvier 2018 
(cachet de la poste faisant foi). Renseignements complémentaires, 
Marie-Hélène Savigneux : savigneux@pavillonbosio.com


