L’École supérieure d’art et de design TALM
recrute pour son site d’Angers
Un.e professeur.e d’enseignement artistique spécialité « Performance »
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 performance et plus largement sur les pratiques performatives, l’installation, avec une approche résolument
critique, ouverte et sensible aux problématiques actuelles et en écho à la présence du CNDC d’Angers, qui implicite une
bonne connaissance de l’histoire et de l’actualité de la danse et des pratiques chorégraphiques.
A ce titre, vous devez :
MISSIONS


Assurer un enseignement de la performance sur l’ensemble du cursus licence et master et une initiation à la
connaissance du monde le danse et de la chorégraphie, Assurer le suivi de mémoires à la demande de l’étudiant
d’art et engager une réflexion sur le développement de l’initiation à la recherche à partir de vos propres recherches,



Assurer votre enseignement dans un souci de transversalité et de collaboration en lien avec les orientations de
l’option,



Participer aux développements des partenariats de l’école, en favorisant les collaborations, les enseignements
croisés, notamment en portant une attention à la présence du CNDC à Angers.



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,



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 vie pédagogique de l’école, aux événements de l’école, aux journées de rentrée, aux portes ouvertes,
au concours d’entrée et aux commissions d’équivalence, aux journées professionnelles et s’intéresser aux projets
développés par l’école, les résidences, les expositions, les journées d’études, séminaires, etc.,



Assurer le suivi individuel des étudiants dans les phases de bilans, de diplômes, participer aux jurys de bilan et de
diplômes, 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


Professeur.e capable d’accompagner les projets personnels des étudiants.



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



Professeur.e ayant eu une expérience en école supérieure d’art souhaitée.



Professeure.e 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 : fin août 2019
Prise de fonctions souhaitée : début septembre 2019
POUR POSTULER
Candidatures (CV, lettre de motivation) à adresser par mail à contact-rh@talm.fr avant le 20 août 2019 à l’attention de
Monsieur Le Président de l’École supérieure d’art et de design TALM.

