
 

 

 
 
 
 
 
 

L’Établissement Public de Coopération Culturelle 
L’École Supérieure d'Art des Pyrénées — Pau Tarbes 

ESA Pyrénées 
 

www.esapyrenees.fr 

 
RECRUTE 

 
UN RESPONSABLE DE LA PEDAGOGIE ET DE LA SCOLARITE (H/F) 

Emploi permanent à temps complet 
Titulaire de la fonction publique territoriale ou contractuel de droit public 

 

L’Ecole Supérieure d’Art des Pyrénées - Pau Tarbes est un Etablissement Public de Coopération 
Culturelle – EPCC interrégional dont les missions de service public sont l’enseignement supérieur 
artistique et l’éducation artistique. Il regroupe 250 étudiants, 259 pratiques amateurs et 54 agents 
permanents.  
 
L’ESA des Pyrénées développe sur les sites de Pau et de Tarbes un cursus de trois et cinq ans 
et délivre des diplômes nationaux reconnus par l’Etat : 

 DNA conférant grade de Licence, option art, mention céramique « disruptive » ;  

 DNA conférant grade de Licence, option art, option design, mention design graphique 
multimédia 

 DNSEP conférant grade de master option art, mention art-céramique / mention design 
graphique multimédia 

 
L’ESA des Pyrénées est un acteur majeur dans la cartographie régionale de l’enseignement 
artistique ainsi que dans le champ de l’enseignement supérieur en art au niveau national, 
européen et international. 
 
A travers ses diverses missions et ses choix pédagogiques, l’établissement s’inscrit dans une 
dynamique territoriale ouverte sur l’international et la recherche et forme des créateurs 
autonomes actifs sur la scène nationale et internationale. 
 
Missions principales : 

Dans le cadre du projet d’établissement de l’ESA Pyrénées et sous l’autorité du directeur, le/la 
Responsable pédagogique et scolarité accompagne l’inscription de l’établissement dans la 
réforme de l’enseignement supérieur artistique afin d’assoir l’établissement dans un 
positionnement régional et national. Il/elle participe activement à la conception et la structuration 
pédagogique sur les deux sites au regard des orientations de l’établissement et en partenariat 
avec les équipes pédagogiques. Il/elle accompagne les équipes pédagogiques dans la 
déclinaison de ces objectifs. 
 
Activités principales 

Sous l’autorité du directeur et avec le soutien du secrétariat pédagogique : 

 Il/elle est en charge de la supervision de l’administration de la pédagogie (concours, 
cohérence des enseignements, du livret de l’étudiant, parcours’sup, etc) et veille à sa mise 
en œuvre au regard de l’application des textes officiels de l’espace européen de 
l’enseignement supérieur (guide européen des crédits), du Ministère de la Culture sur la 
partie des diplômes nationaux et ceux du Ministère de l’Enseignement supérieur dans le 
cadre de l’accréditation des établissements de l’enseignement supérieur artistique :  

 Coordonner la mise en place des emplois du temps pédagogiques de manière 
étroite avec les professeurs en charge de la coordination, l'organisation des 
évaluations semestrielles et des grilles d'évaluation 

 Assurer la cohérence des enseignements sur toutes les années au regard de 
l’intérêt pédagogique et de la stratégie de formation de l’établissement 

 Assurer le suivi des validations des apprentissages (crédits) octroyés aux étudiants 
par l’établissement et garantit leur cohérence avec les coordinateurs 

 Impulser et mettre en œuvre les services proposés aux étudiants: livret d’accueil 
des étudiant(e)s, accès au service du CROUS, bourse d’études, services civiques, 
organisation du service de la médecine préventive sur les deux sites, avantages 
culturels, etc. 

http://www.esapyrenees.fr/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Assurer la cohérence de la pédagogie avec les objectifs de la réforme de 
l’enseignement supérieur et de la recherche : être le garant de la qualité du livret de 
l’étudiant dématérialisé (catalogue de formations), participer au pilotage de la 
démarche qualité de l’établissement : évaluation des enseignements et des services 
par les étudiants, impulser une dynamique pour favoriser l’insertion professionnelle 
des étudiants en construisant des indicateurs d’évaluation et de suivi 

 Participer à la mise en œuvre du Conseil d’Orientation Pédagogique, Scientifique, 
de la Vie Etudiante et de Perfectionnement, aux réunions pédagogiques, à la 
structuration des bilans pédagogiques  

 Accompagner les équipes pédagogiques pour l’accréditation de l’établissement en 
2022 
 

Profil recherché : 

 Diplômé de l'enseignement supérieur en IEP, Master 2 en formation, Management, Ecole 
d’art complété d’une formation en management ou ingénierie de projet, etc. (Master 2 ), vous 
justifiez d'une expérience similaire d’au moins 5 ans au sein d’établissement de 
l’enseignement supérieur ou en lien avec l’enseignement supérieur 

 Excellente connaissance et maitrise des enjeux et objectifs de l’enseignement supérieur et 
de ses réformes successives 

 Bonnes connaissances dans le domaine du graphisme, de l’art contemporain et des arts 
plastiques 

 Maitrise de l’ingénierie de projet 

 Doté de fortes capacités managériales en vue de coordonner l’équipe pédagogique et d’un 
goût prononcé pour la pédagogie et la vie étudiante 

 Doté d’excellentes capacités de synthèse et rédactionnelles 

 Connaître le fonctionnement, l’organisation et l’environnement d’une collectivité ou d’un 
établissement public administratif 

 Une connaissance de l’environnement des écoles d’art serait un atout supplémentaire 

 Maitrise de l'anglais et si possible l’espagnol 

 Permis B obligatoire 
 
Conditions d’exercice : 

 Poste basé principalement à Pau et interventions régulières sur le site de Tarbes 

 Temps complet à 35h annualisées et congés uniquement pendant la période des vacances 
scolaires de la zone A 

 Obligation de réserve et sens du service public 
 
Cadre d’emploi des Attachés territoriaux – Filière administrative 
 
Modalités de candidature : 

Date limite de dépôt des candidatures : le lundi 10 septembre 2018 
Période prévisionnelle du jury de recrutement : dans la semaine du 24 au 27 septembre 2018 

Date prévisionnelle de prise de poste : début octobre 2018 
 
Le dossier de candidature comprendra une lettre de motivation, un curriculum vitae avec copie 
des diplômes. 
 
Les lettres de motivation, Cv et copie des diplômes devront être déposés obligatoirement 
par voie électronique sur le site www.cdg-64.fr, onglet « Emploi et recrutement, rubrique 
« Offres d’emploi » puis "Postuler à un recrutement suivi par le Centre de Gestion" figurant en 
haut de la page d'accueil ou à l'aide du lien suivant : http://recrutement.cdg-64.fr/recherche.php 

http://www.cdg-64.fr/
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