
ECOLE SUPERIEURE D'ART DE DUNKERQUE ET TOURCOING

 
Offre Ref :431924 

  Ecole Supérieure d'Art multi-site 
 

Site de Tourcoing (siège de l'ESA) 
36 bis, rue des Ursulines 

59200 Tourcoing 
 

Site de Dunkerque 
5 bis, rue de l'Esplanade 

59140 Dunkerque 

professeur d'enseignement artistique spécialité anglais
Date de publication :  14/05/2018

Date limite de candidature :  20/07/2018

Date prévue du recrutement :  10/09/2018  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DE CLASSE NORMALE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 5 et supérieur

Descriptif des missions du poste :  Mission : 
 
L’école supérieure d’art du Nord Pas de Calais Dunkerque Tourcoing est un EPCC qui 
regroupe les écoles de Dunkerque et Tourcoing. Elle accueille environ 320 étudiants.  
Le poste concerne les deux sites (à parts égales) et demande donc une mobilité (6h hebdo sur 
site de Dunkerque + 6h hebdo sur site de Tourcoing). 
 
L’enseignement de l'anglais doit permettre aux étudiants de l’école d’échanger 
professionnellement et culturellement en langue anglaise de manière fluide et efficace. Il 
transmet également un savoir et des points de repères historiques et culturels essentiels 
concernant les pays anglo-saxons et ouvre l’échange sur le monde. 
 
L'enseignant élabore, sous l’autorité du directeur des études, un projet pédagogique en lien 
avec le projet d’établissement. 
 
Il participe à la pédagogie transversale de l'école en collaborant au sein de modules 
spécifiques (workshops, événements, expositions, voyages d’études) avec les autres 
enseignants artistes et théoriciens de l’école. 
 
Le programme pédagogique affirme un ancrage permanent dans les domaines de l’art et de la 
culture en général. Il met en valeur ses acteurs, son vocabulaire, son actualité. 
L’enseignement dans le cadre des Ateliers de Recherche et de Création, les échanges avec les 
autres enseignements sont à cet égard indispensables.  
 
En premier cycle (années 1 à 3, débouchant sur la présentation d’un diplôme de DNA), 
l’enseignement est dispensé sous forme de cours magistraux, incitant à la pratique orale des 
étudiants. 
Pendant le deuxième cycle (années 4 et 5, débouchant sur la présentation du DNSEP à grade 
de Master), les cours magistraux laissent la place à un suivi personnalisé, articulé avec la 
professionnalisation des étudiants, le mémoire de fin d’études 
 
L’enseignant évalue et note les étudiants suivant le système ECTS, il participe aux bilans et 
aux sessions d’accrochage, jurys de diplômes et examens d'entrée, aux commissions 
d'équivalence et aux diverses réunions pédagogiques. 



Profil recherché : Vous êtes diplômé et souhaitez vous impliquer dans un projet pédagogique d'enseignement 
dans le cadre spécifique d'une école d'art. 
 
- Capacité à s'inscrire dans un environnement de travail collégial, 
- Expérience de l'enseignement supérieur spécialité Anglais, 
- Connaissance des réseaux internationaux exigée, 
- Expérience de coopération internationale appréciée

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  TOURCOING / DUNKERQUE

Temps de travail :  Tps Non Complet :  12 heure(s)  0 minute(s) 

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  plurélya, chèques déjeuner, possibilité d'adhérer au contrat groupe "maintien de salaire"

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
ECOLE SUPERIEURE D'ART DE DUNKERQUE ET TOURCOING 
36 Bis rue des Ursulines 
59200 TOURCOING  
  
Informations complémentaires : Candidatures à envoyer par mail à Madame MEDJAHEDI, 
responsable ressources humaines : hmedjahedi@esa-n.info

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


