L’ESBAN
recrute
un.une Professeur d’enseignement artistique
Pratiques éditoriales

Temps complet (16h d’enseignement par semaine)
Titulaire ou contractuel (cdd)
CONTEXTE

Etablissement d’enseignement supérieur placé sous la tutelle pédagogique du Ministère de la Culture et régi sous
la forme d’un EPCC [établissement public de coopération culturelle], l’ESBAN forme à la création artistique.
L’enseignement, assuré par des professionnels [artistes, critiques, chercheurs], prépare à deux diplômes
nationaux : le DNA Art, Diplôme national d’art [grade Licence], le DNSEP Art [Diplôme national supérieur
d’expression plastique].
Depuis 2016, l’ESBAN propose également une formation complémentaire en Régie et production des œuvres et
des expositions.
Depuis 2017, un parcours « Ecritures / écrire-filmer » est en phase d’expérimentation (cycle 2).
Pour les publics amateurs, l’ESBAN propose des cours publics à l’attention des enfants, des adolescents et des
adultes et met également en œuvre un programme d’Egalité des chances, favorisant une plus grande mixité et la
diversité sociale et culturelle des étudiants.
Enfin, au sein de l’Hôtel Rivet, à partir de ses espaces d’exposition comme en lien avec ses partenaires, l’ESBAN
assure une activité régulière de diffusion artistique et culturelle, avec l’organisation d’expositions, de conférences,
de manifestations, etc.
Missions
Sous l’autorité de la directrice générale, en lien avec la directrice des études et les professeurs d’enseignement
artistique
§ Assurer, auprès des étudiants des années 1 à 5, un enseignement dans le domaine de l’édition, du livre
d’artiste, du multiple, des liens entre pratiques éditoriales et, notamment, la création littéraire et la
photographie ;
§ Encourager les diverses pratiques liées à l’édition - sérigraphie, gravure taille-douce et taille d’épargne,
impression numérique, etc. ;
§ Accompagner les étudiants dans le suivi personnel ou collectif de leurs projets de la 3e à la 5e année ;
§ Suivre des mémoires ;
§ Contribuer au bon fonctionnement de l’atelier de pratiques éditoriales avec le concours de la responsable
technique de l’atelier ;
§ Participer à la mise en œuvre des projets pédagogiques et culturels (workshops…) de l’établissement et
développer la recherche ;
§ Contribuer au développement des partenariats et des échanges avec d’autres lieux d’enseignement, de
création, d’édition et d’exposition, à un niveau national et international;
§ Participer aux bilans pédagogiques et aux diplômes, aux réunions pédagogiques, aux concours d’entrée et
d’admission ;
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§
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§
§
§
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Expérience de l’enseignement supérieur artistique
Connaissance approfondie des enjeux contemporain de la création artistique, des pratiques éditoriales et
de leurs réseaux, nationaux et internationaux ;
Maîtrise des outils et des techniques d’impression ;
Maitrise de l’anglais
Capacité à transmettre son savoir
Capacité à organiser et animer des débats
Capacité à suivre la réalisation des projets et projets des étudiants
Capacité à développer des projets de recherche dans le champ de la création
Capacité à favoriser des collaborations interdisciplinaires
Sens de l’organisation et des relations humaines ;
Connaissance de la fonction publique appréciée.

Conditions d’exercice
Poste à temps complet :
Enseignement hebdomadaire de 16 heures auxquelles s’ajoutent les temps de préparation des enseignements et des
projets, la participation aux diverses réunions pédagogiques, concours d’entrée et admissions et activités
nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement.
Participation directe ou indirecte aux instances de gouvernance de l’établissement public.
Envoi des candidatures
Les candidatures, comprenant lettre de motivation, CV, note d’intentions pédagogiques et éléments de dossier
artistique doivent être envoyées au format PDF, par mail
A l’attention de :
M. Valade, Président
à l’adresse :
administration@esba-nimes.fr
en précisant comme objet : Recrutement PEA Edition
pour le 22 juin 2018 au plus tard
Informations complémentaires :
Mme Yvelise Terrade, Directrice administrative
y.terrade@esba-nimes.fr / tél : 04 30 06 12 15

