
 

 

L’ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART ET DE DESIGN DE REIMS RECRUTE 

UN(E) ENSEIGNANT(E) EN HISTOIRE DE L’ART A MI-TEMPS (F/H)  

POUR LE PREMIER CYCLE 

Fondée en 1748, l’École Supérieure d’Art et de design de Reims est l’une des plus anciennes 
école d’art de France. Elle est située au sein de la ville des sacres, qui bénéficie d’une 
inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO pour la cathédrale, le palais du Tau et 
l’ancienne Abbaye Saint-Remi. Des vestiges gallo-romains à nos jours, la ville de Reims est 
avec son patrimoine exceptionnel un livre d’histoire de l’art à ciel ouvert, au cœur des 
Paysages de Champagne, également inscrits depuis 2015 au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 
Forte de son passé et de son environnement historique, l’école est aussi tournée vers 
l’avenir, la recherche et l’innovation. Elle est reconnue pour la qualité de ses enseignements 
en Art, en Design Objet & Espace, en Design Graphique & Numérique, ou en Design & 
Culinaire et la variété des formats pédagogiques proposés favorisant les ponts réguliers 
entre les différentes années du cursus et les spécialités. 

L'ESAD de Reims est un établissement public de coopération culturelle délivrant des 

diplômes nationaux en design d’objet, design graphique et numérique et en art : c'est un 

label de qualité et la garantie des valeurs du service public. 

 

MISSIONS : 

 

Dans une relation permanente avec la direction, la coordination des études et le conseil 

pédagogique, et au sein du pôle théorie de l’ESAD, cet.te enseignant.e sera chargé.(e de :  

 L’élaboration d’un projet pédagogique en lien avec l’équipe du pôle théorie ; 

 L’enseignement de l’histoire de l’art aux étudiant.e.s de première année sous forme 

de cours magistraux et ateliers de pratique critique; 

 L’ouverture aux pratiques de la transversalité art-design et aux aspects théoriques de 

la création contemporaine ; 

 L’évaluation semestrielle des étudiants, et participation aux conseils de classe (2 par 

an), réunions pédagogiques (3 par an minimum), jurys de concours d’entrée et 

membre de commission d’équivalence, activités publiques de l’ESAD (Journées 

Portes Ouvertes, expositions …). 

Cette personne sera également force de proposition pour des intervenants, 

conférenciers, voyages d’étude, ou ateliers transversaux, qui ponctuent chaque année 

scolaire. 

 



 

PROFIL RECHERCHE : 

 

Un.e historien.ne de l’art généraliste, diplômé.e de l’enseignement supérieur, un 

doctorat serait apprécié. 

L’objectif principal du cours est de fournir aux étudiant.e.s de 1ère année les bases 

indispensables en histoire des arts au sens le plus ouvert, incluant notamment l’histoire 

du mobilier, de l’architecture et toute autre forme d’expression artistique. 

 

Compétences requises : 

 Cours magistraux 

 Animation et régulation de groupe 

 Conception et planification de projets pédagogiques 

 Aptitude à l’évaluation des étudiant.e.s 

 

Qualités : 

 Sens et goût de la pédagogie, du travail en équipe et de l’expérimentation 

 Savoir se faire respecter, être diplomate et maître de soi 

 Etre ouvert et à l’écoute 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

 

Poste à temps non complet (8 heures hebdomadaires) à pourvoir à compter du 5 

novembre 2018. 

 

Cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique, titulaire (sur 

liste d’aptitude, mutation, détachement) ou contractuel. 

 

Renseignements auprès de Raphaël Cuir, Directeur, au 03 26 89 42 70. 

 

Les candidatures sont à adresser avant le 15 octobre 2018 à :  

Monsieur le Président de l’ESAD de Reims, 12 Rue Libergier, 51100 Reims 

accompagnées d’un CV et, le cas échéant, d’une liste des publications réalisées. 

Les candidats devront pouvoir se rendre disponibles la semaine du 22 octobre pour un 

éventuel entretien. 

 

www.esad-reims.fr 

 

http://www.esad-reims.fr/

