
 

 

 

L’École supérieure d’art et de design TALM 

recrute pour son site d’Angers 

un professeur d’enseignement artistique spécialité « Histoire et Théorie du design »  (H/F) 

dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 10 mois renouvelable 

à temps complet  

(cadre d’emplois des professeurs d’enseignement artistique) 

L’École supérieure d’art et de design TALM, établissement public interrégional Centre-Val de Loire et Pays de la Loire, a 

pour membres fondateurs l’État, les villes de Tours, du Mans et d’Angers. 

Au sein de ces trois sites (Tours, Angers et Le Mans) plus de 600 élèves sont accueillis. L’établissement fonctionne avec 

un budget de 7,5 millions d’euros et les équipes sont composées de 105 enseignants, 51 personnels administratifs et 

techniques.  

L’établissement est habilité à délivrer des diplômes DNA et DNSEP en Art, Sculpture, Conservation-restauration des biens 

culturels spécialités Œuvres sculptées, Design, Design sonore, Design mécatronique et computationnel, Techniques 

textiles. Il est engagé dans des post-diplôme et troisième cycle. Il rayonne au niveau international (56 conventions avec 

des établissements européens et hors Europe).  

En matière de diffusion, l’École supérieure d’art et de design TALM organise des expositions et propose des cours publics 

de pratiques amateurs, activités qui concourent à la diffusion de l’art et du design.  

Au sein du site d’Angers de l’Ecole supérieure d’art et de design TALM, conduisant deux cursus dans le domaine de l’art 
et du design et en lien avec le projet pédagogique mis en place par la direction, vous assurez un enseignement à plein 
temps sur la théorie et l’actualité du design. 

 
A  ce titre, vous devez : 

MISSIONS 

 Assurer les cours magistraux d’histoire et de théorie du design de la 1ère, 2ème, et 3ème année, dans une approche 
généraliste ouverte sur l’actualité du design, 

 

 Assurer le suivi des mémoires de 5ème année et l’accompagnement à l’écriture, 
 

 Assurer la conduite de séminaires en lien avec les orientations de l’option, 
 

 Accompagner les élèves dans leur projet personnel en leur prodiguant conseils et leur transmettant l’espace de 
connaissances leur permettant d’enrichir et nourrir leur projet personnel, 

 

 Participer à la politique de workshops de l’établissement et aux workshops communs aux trois sites (Tours, Angers, 
Le Mans), 

 

 Participer à la programmation culturelle, conférences, commissariat d’expositions, 
 

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

 

 Etre engagé au développement de programmes de recherche au sein de l’établissement et contribuer au 
développement de la recherche, notamment par des réponses à des appels à la recherche et par l’ouverture sur 
l’international. 
 

 



 

 

PROFIL 

 Théoricien(ne) des questions du design développant un travail de recherche théorique dans le champ critique et 

universitaire du design ou de l’architecture et ouvert aux champs de l’art. 

 Professeur capable d’accompagner les projets personnels des étudiants. 

 Professeur engagé(e) dans la recherche du design (école doctorale, laboratoire et publication), impliqué(e) dans 

les réseaux de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

 Professeur impliqué(e) dans le milieu de la création. 

 Professeur ayant eu une expérience en école supérieure d’art et de design souhaitée. 

 Professeur capable de travailler avec l’équipe d’enseignante des deux options, Art et Design, et de développer des 

projets collaboratifs.  

LIEU DE TRAVAIL  

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

CALENDRIER 

Entretiens de recrutement : le jeudi 4 juillet 2019 

Prise de fonctions : début septembre 2019 

POUR POSTULER 

Candidatures (CV, lettre de motivation et note d’intention pédagogique - une page A4 maximum) à adresser par mail à 
 contact-rh@talm.fr avant le 27 juin 2019 à l’attention de Monsieur Le Président de l’École supérieure d’art et de design 
TALM. 

 


