
 

 

 

 

 

La Haute école des arts du Rhin, établissement public de coopération culturelle (EPCC) créé le 1er 

janvier 2011, est un établissement d’enseignement supérieur artistique d’excellence. Elle dispense 

des enseignements en art, communication, design et musique, sur trois sites, à Strasbourg et à 

Mulhouse. Elle accueille près de 750 étudiants qu’elle mène à des diplômes de niveau Bac+ 3 et 

Bac +5. S’appuyant sur 150 agents permanents, son budget total est de 9,7 M€ environ (sections 

de fonctionnement et d’investissement). Elle recherche pour le site de Mulhouse un/e : 

 

 

 
PROFESSEUR D'ESTHÉTIQUE 

à temps non complet (12 heures/semaine) 
 

 

Date limite de candidature : 02/07/2018   - Date prévue du recrutement : 01/10/2018 

Type de recrutement : fonctionnaire ou non titulaire de droit public 

 

Grades :  

- PROFESSEUR D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DE CLASSE NORMALE  

- PROFESSEUR D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE HORS CLASSE 

 

 
MISSIONS : 
 

Sous l’autorité de la Directice des études, intégré-e au collège Théories et en lien avec les 

enseignants des options Art et Design, le/la professeur devra : 

 

• Assurer un enseignement dédié à la philosophie de l’art de l’année 1 à l’année 5, toutes 

options confondues du cursus général, favorisant une approche transversale (historique et 

esthétique) des formes artistiques en particulier de l’époque moderne et contemporaine ; 

• Assurer un enseignement méthodologique de la recherche ; 

• Accompagner un groupe d’étudiants des années 4 et 5 dans l’élaboration et la réalisation 

de leurs mémoires de fin d’études ; 

• Participer aux réflexions et travaux du collège Théories et plus généralement aux projets 

de l’établissement ; 

• Participer aux bilans, aux jurys de diplômes et de concours d’entrée et aux diverses 

réunions pédagogiques. 

 



 
PROFIL RECHERCHÉ :  
 
Philosophe et engagé dans une réflexion esthétique de l’art contemporain, le ou la candidat(e) 

disposera des compétences et qualités suivantes : 

 

Savoir et savoir-faire : 

• Expérience significative (production de textes théoriques), activité de recherche reconnue 

et connaissances approfondies des enjeux esthétiques de l’art contemporain ; 

• Expérience de l’enseignement en école supérieure d’art ; 

• Sensibilité à l’esthétique sonore ; 

• Capacité à assurer des cours théoriques et à analyser des projets artistiques ; 

• Ouverture aux champs connexes (littérature, architecture, vidéo…) 

• Bonne maîtrise de l’anglais et/ou de l’allemand ; 

• Niveau du diplôme requis : Master.  

 
Savoir-être : 
- Qualités relationnelles et sens du travail en équipe; 

- Capacité à transmettre; 

- Rigueur : organisation et méthode; 

- Autonomie : sens de l’initiative. 

 

 

Lieu et service d'affectation : site d’arts plastiques de Mulhouse 
Temps de travail : temps non complet : 8 heures/semaine auxquelles s’ajoutent les obligations 

de participation aux jurys, commissions, réunions pédagogiques, concours d’entrée 

Les candidatures (curriculum vitae, lettre de motivation, documentation sur les travaux 

personnels et les orientations d’enseignement) sont à adresser à : 

* par mail : 
lara.ferry@hear.fr 
 
ou  
 
* par courrier : 
HAUTE ECOLE DES ARTS DU RHIN 
A l'attention de Madame Lara FERRY 
1, rue de l'Académie 
CS 10032 
67082 STRASBOURG Cedex 
 
Informations complémentaires :  

 

Mme Lara FERRY, Responsable des Ressources Humaines 

mail : lara.ferry@hear / tél : 03 69 06 37 87 
 


