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L’École supérieure d'art et de design d’Orléans (établissement public de coopération culturelle, 300 
étudiant.e.s, 55 enseignant.e.s, 10 ateliers techniques, un laboratoire numérique – ADALAB) prépare 
à des diplômes nationaux (DNA Design - DNSEP Design, valant grade de Master) avec deux filières, 
“design visuel et graphique” et “design objet et espace” pour le DNA, “design des média” et 
“design des communs” pour le DNSEP. Elle prépare en outre à un DNA, option design, mention 
architecture, en partenariat avec l’ENSAPVS. Elle prépare enfin à un DSRD (3e cycle) et plusieurs 
post-Masters. 

Elle recrute par mutation, liste d’aptitude ou sur contrat, pour le 1er septembre 2020, une/un : 

Enseignant.e en cultures numériques et théorie des média  
(Poste à temps plein 16h hebdomadaire)  

MISSIONS  
Sous l’autorité du directeur général, et dans le cadre du projet pédagogique, scientifique, artistique et 
culturel de l’école, vous assurez un enseignement théorique en cultures numériques et théorie des 
média vers des étudiant.e.s en design et participez aux activités de recherche de l’école. Vous 
participez également aux réflexions pédagogiques de l’école, notamment en prenant part à 
l’approfondissement de son projet spécifique en design. Vous avez en outre une mission touchant à sa 
politique d’expositions et d’événements.  

ACTIVITÉS 
En collaboration avec l'ensemble de l'équipe pédagogique (designers, plasticien.nes, théoricien.nes) 
et la direction des études, en s'appuyant sur les ressources documentaires et techniques de l'école, en 
lien avec les partenaires extérieurs, vos missions sont les suivantes :  
- Assurer un ’enseignement en cultures numériques et théorie des média vers des étudiants de classe 
préparatoire, 1er, 2e ou 3e cycle.  
- Participer aux programmes de recherche en art et en design (PAD)  
- Assurer le suivi de projets personnels d’étudiant.e.s, notamment de mémoires  
- Stimuler leurs travaux et proposer des thématiques de travail ou des sujets de concours.  
- Participer à la conception, l’organisation et le suivi de certaines expositions, événements en lien 
avec votre champ de compétences.  
- Participer aux bilans pédagogiques et conseils de classe, au jury de l’examen d'entrée, aux 
commissions d'admission et aux diverses réunions pédagogiques.  
- Participer au développement du projet de l’école, qui s'appuie sur l’environnement et les ressources 
territoriales, nationales et internationales avec des partenariats à mettre en place avec les milieux 
universitaires, culturels et économiques.  

 



 
PROFIL ET COMPÉTENCES  
Pour accomplir cette mission, il convient d’être titulaire d’un diplôme de 2e cycle.  
- Au-delà de son champ de connaissance et de pratique, elle / il pourra se prévaloir d'une expérience 
préalable en matière d'enseignement et de recherche en art et en design, avec une pratique avérée de 
publications dans le domaine de recherche concerné.  
- Elle / Il a une pratique avérée du commissariat d’exposition et de création d’événements dans le 
domaine concerné.  
- Elle / Il a une bonne connaissance du design contemporain et de ses enjeux.  
- Elle / Il a la capacité de conduire les étudiant.e.s vers des projets de recherche personnels et 
d'expérimentations dans le domaine concerné et vers des pratiques transdisciplinaires.  
- Elle / Il doit avoir le sens de la communication, la capacité de travailler en équipe, à mener des 
projets collectifs et à participer à la coordination de l'option.  
- Elle / Il doit avoir des capacités à transmettre, savoir animer un groupe, encadrer et favoriser 
l'expression des étudiant.e.s. 

CARACTÉRISTIQUES 
Lieu de travail : Orléans  
Horaires : 16h/semaine selon planning établi par l’école  
Grade : Professeur territorial d'enseignement artistique  
Niveau de formation requis : être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur (bac +5). Une 
expérience préalable en matière d’enseignement, un engagement dans le monde de la recherche et 
une expérience en matière de commissariat d’exposition sont indispensables. Une connaissance de 
l'anglais ou de langues étrangères est souhaitée. Informations complémentaires sur le site internet de 
l’école (www.esad-orleans.fr)  

Envoi des candidatures avant le 22 juin 2020  

Disponibilité souhaitée à compter du 1er septembre 2020  
Les candidatures, comprenant lettre de motivation et CV, éléments de dossier, doivent être 
envoyées par courriel à ppujol@esad-orleans.fr : 
À l’attention de Patricia PUJOL, Secrétaire générale  
ÉSAD Orléans, 14 rue Dupanloup, 45000 Orléans
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mailto:ppujol@esad-orleans.fr

