
ECOLE SUPERIEURE D'ART DE DUNKERQUE ET TOURCOING

 
Offre Ref :431120 

  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 peinture pour le site de Dunkerque
Date de publication :  04/05/2018

Date limite de candidature :  11/06/2018

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 :  L'École supérieure d’art du Nord-Pas de Calais /Dunkerque-Tourcoing est un établissement 
public de coopération culturelle constitué par l’Etat, la région Hauts de France, les villes de 
Dunkerque et de Tourcoing. 
Sur ses deux sites d’enseignement accueillant plus de 300 étudiants, elle propose un cursus 
menant aux diplômes nationaux à Bac + 3 (DNA) et Bac + 5 (DNSEP grade de Master). 
Elle développe les mentions de son option Art en renforçant ses partenariats avec le réseau 
professionnel et artistique en région et ses échanges internationaux. 
 
Descriptif du poste :  
Sous l’autorité hiérarchique de la direction de l’ESÄ, l’enseignant(e) est un(e) artiste engagé
(e) dans la création et la recherche autour de l’image, qui utilise de manière privilégiée les 
mediums de la peinture et périphériques. 
 
Missions :  
- Porter la pédagogie en lien avec les orientations pédagogiques de l'école 
- Encadrer sur le plan pédagogique l’ensemble des cursus de l’ESA 
- Développer une pédagogie aux plans théorique et de recherche 
- Participer à la pédagogie transversale de l’école sous forme de projets spécifiques avec les 
autres ateliers et options sur les deux sites 
- Développer une politique d’expositions et d’interventions ambitieuse 
- Participer aux projets internationaux de l’établissement, sous forme de mobilités (séminaires 
ponctuels, classes déconcentrées diplômantes, accueil d’étudiants étrangers) 
- Contribuer au développement des partenariats et des échanges avec d’autres lieux 
d’enseignement, de création, de diffusion, d’exposition et de recherche, aux niveaux national 
et international 
- Participer aux bilans, jurys de diplômes et examens d’entrée, aux commissions 
d’équivalence et aux diverses réunions pédagogiques 
- Projet pédagogique de l’établissement : contributions actives, portes ouvertes, groupes 
thématiques et réunions pédagogiques 
- Dispositifs pédagogiques d’évaluation : concours d’entrée, évaluations collectives 
semestrielles 

Profil recherché : Diplômé-e de l’enseignement supérieur, vous développez une activité artistique et technique 
reconnue dont les pratiques manifestent vous développez une activité artistique 
professionnelle reconnue relevant du pictural et alliant différentes techniques. 



- bonne connaissance du réseau national et international de la création contemporaine 
- pratique artistique pluridisciplinaire ouverte, dans laquelle les préoccupations pour la 
peinture, l’image et ses supports 
- maîtrise des techniques picturale, peinture, collage... 
- connaissance des différents réseaux de diffusion nationaux et internationaux 
- maîtrise des méthodes d’évaluation de l’enseignement supérieur; 
- capacité à assurer des interventions théoriques, et des interventions pratiques; capacités à 
analyser formellement et conceptuellement des projets artistiques 
- sens du travail en équipe, capacité à développer des partenariats et à contribuer aux 
orientations pédagogiques de l'option Art 
- maîtrise de l'anglais souhaitée

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  DUNKERQUE

Service d'affectation :  ESA NPDC DK/TG site de Dunkerque

Temps de travail :  Tps Complet :  16 heure(s)  0 minute(s) 

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  chèques déjeuner, prestations PLURELYA, remboursement de 50 % des frais d'abonnement de 
transport domicile/travail

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 courriel à Madame Medjahedi, 
chargée des ressources humaines (hmedjahedi@esa-n.info) : CV, lettre de motivation, 
documentation sur les travaux personnels et les orientations d'enseignement

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.


