
 

 

L’École supérieure d’art et de design TALM 

recrute pour son site de Tours 

un.e professeur.e d’enseignement artistique en Art 

dans le cadre d’un contrat à durée déterminée 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 ses 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 computationnel et mécatronique, Techniques 

textiles. Il est engagé dans des post-diplômes 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 de TALM-Tours, vous assurerez un enseignement artistique en Art. A ce titre, vous devrez :  

MISSIONS 

 Assurer une formation de haut niveau en Art engageant des processus de recherche, d’expérimentation et de 

production dans le cadre d'un enseignement supérieur culture ; 

 

 Développer un projet pédagogique témoignant d'une démarche de création contemporaine axée sur des 

méthodologies de recherche, l’expérimentation, la création et la production plastiques des élèves de premier et de 

second cycles dans le champ des pratiques artistiques contemporaines pluridisciplinaires, prenant appui sur les 

ateliers et les ressources partenariales locales, nationales et internationales : entreprises, structures culturelles, 

associations, école supérieure, université, fondation ... ; 

 

 Accompagner les élèves dans la production de pièces par des procédés et des technologies classiques et 

numériques en leur prodiguant des conseils et en leur transmettant l’espace de connaissances permettant à 

l’étudiant.e d’enrichir et nourrir son projet personnel en art ; 

 

 Élaborer un programme annuel d'enseignement avec des propositions d'intervenants extérieurs, conduire et 

participer aux projets artistiques collectifs de TALM et de TALM-Tours (workshop intersites, ARC, workshop en 

partenariat avec des lieux d'enseignement, de diffusion de l'art, de production de l'art, du territoire...) ; 

 Participer à la programmation culturelle, conférences, expositions… ; 

 Répondre aux diverses exigences d’un enseignement en école d’art : suivi des mémoires, bilans, accompagnement 
des étudiant.e.s, jurys, réunions pédagogiques...  

 

 



PROFIL 

 Artiste plasticien.ne, vous faites preuve de création dans le champ de l’art contemporain et votre travail fait 
régulièrement l’objet d’expositions, de diffusions et de publications à l’échelle nationale et internationale ;  

 Vous possédez une connaissance approfondie des arts plastiques, de leur histoire et de leurs pratiques ;  

 Vous témoignez d’un vif intérêt pour les formes et recherches artistiques contemporaines et expérimentales. Dans 
ce cadre, vous aurez pu mener des projets en collaboration avec des artistes d’autres disciplines (musique, théâtre, 
danse, cinéma, littérature, etc.) ou des disciplines connexes, en France et/ou à l’étranger ;  

 Avec une bonne connaissance des réseaux professionnels et vous êtes régulièrement invité.e à des expositions, 
biennales, festivals, manifestations artistiques, colloques, séminaires, etc. en France et à l’étranger ;  

 Votre goût affirmé pour la pédagogie et peut faire valoir d’expériences dans ce domaine.  

LIEU DE TRAVAIL  

École supérieure d’art et design TALM- Tours – 40, rue du Docteur Chaumier - 37000 Tours. 

MODALITES DE RECRUTEMENT  

CDD jusqu’à la fin de l’année universitaire. 

POUR POSTULER 

Candidatures (CV, lettre de motivation et dossier artistique (max 5Mo) à adresser par mail à contact-rh@talm.fr  

avant le 5 janvier 2020 à l’attention de Monsieur Le Président de l’École supérieure d’art et de design TALM.  

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS  

Madame Ulrika Byttner, directrice de TALM-Tours : 02.46.67.39.70  

 

https://goo.gl/maps/BXaHHYx9hQk

