
L’Ecole supérieure d’art et de design TALM 
 

recrute 
 

Professeur d’enseignement artistique spécialité « design d’espace »   (H/F) 

 
 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 10 mois, à temps complet 

 

 
 

MISSIONS : 
 
TALM-Angers comprenant deux cursus dans le domaine de l’Art et du Design, en lien avec le projet 

pédagogique mis en place par l’équipe de l’option design et la direction de l’école. L’option design de TALM-Angers se 
définit autour d’une porosité triangulaire entre Beaux-arts, Architecture et Design (BAD design) et privilégie les 
approches critiques du design.  

 

Vous assurez un enseignement à plein temps en design d’espace, en lien avec l’actualité du design.  Vous êtes 
architecte, architecte d’intérieur, scénographe, designer d’espace. Vous devez avoir de solides connaissances en 
architecture, scénographie, design d’espace, ainsi qu’une pratique avérée dans l’un de ces domaines. Vos propositions 
veilleront à intégrer dans votre projet pédagogique des approches diversifiées et transversales entre les pratiques 
d’architecture, de design d’espace, de scénographie et d’art. Vous rejoindrez une équipe enseignante, pour laquelle la 
question des pratiques et d’une approche du design plurielle (opérationnelle, fictionnelle et critique) sont au cœur de 
leurs enjeux. 
 
A ce titre, vous devrez : 

 Assurer les cours de méthodologie et de pratique du design d’espace dans le 1er cycle. 
 

 Assurer, éventuellement, la conduite de séminaires en lien avec les orientations de l’option Design lors du 2ème  
cycle, soutenir les étudiants dans le développement de leur projet plastique de diplôme et participer au suivi 
des mémoires des étudiants  

 

 Assurer une formation méthodologique et pratique pour les étudiants intéressés par le design d’espace et la 
scénographie.  

 

 Accompagner tous les étudiants dans leur projet personnel qui vous sollicitent en leur prodiguant conseils et 
leur transmettant l’espace de connaissances en conception d’espace permettant à l’étudiant d’enrichir et nourrir 
son projet personnel. 

 

 Participer à la programmation culturelle, conférences, commissariat d’expositions et à la mise en place de 
projets partenariaux. 

 

 Participer à la vie pédagogique de l’école, participation au jury et diplôme, ainsi qu’à l’ensemble des réunions 
pédagogiques. 

 

 Etre intéressé au développement de programmes de recherche au sein de l’établissement et contribuer au 
développement de leur lisibilité. 

 
PROFIL : 
 

Praticien(ne) de la conception d’espace, architecte, architecte d’intérieur scénographe ou designer d’espace. 
 

Enseignant(e) capable d’accompagner les projets personnels des étudiants. 
 

Enseignant(e) susceptible de s’engager dans des projets partenariaux divers. 
 

Enseignant(e) impliqué(e) dans le réseau national et international de l’architecture et du design. 
 

Enseignant(e) ayant une connaissance des enjeux d’une école d’art et de design. 
 

Enseignant(e) capable de travailler avec l’équipe d’enseignants des deux options, Art et Design, et de développer des 
projets collaboratifs et transversaux, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’école avec ses étudiants.  
 

LIEU DE TRAVAIL : 
 

École supérieure d’art et de design TALM – 72 rue Bressigny, 49000 Angers 
 

POUR POSTULER : 
 

Candidatures (CV et lettre de motivation accompagné d’un dossier de travaux et d’une note d’intention pédagogique) à 
adresser par mail : contact-rh@talm.fr avant le 21 août 2018 à l’attention de Monsieur Le Président de l’École 
supérieure d’art et de design TALM. 


