Appel à candidatures / Assistant·e d’enseignement artistique
spécialité images numériques
Grade : Assistant d’enseignement artistique principal de 1re classe (titulaire ou contractuel de droit
public (article L.332-8-2°, cdd 1 an renouvelable)
Site : Tourcoing
Temps de travail : 20/20e
Poste à pourvoir au : 1er octobre 2022
Candidatures à déposer avant le : 21 août 2022
**********
L'École supérieure d’art | Dunkerque-Tourcoing est un établissement public de coopération
culturelle constitué par l’État, la Région Hauts-de-France, les Villes de Dunkerque et de Tourcoing.
L’Esä accueille environ 300 étudiants, dont une centaine sur le site de Dunkerque.
Elle propose un cursus menant aux diplômes nationaux à Bac + 3 (DNA / grade de licence) et Bac
+ 5 (DNSEP / grade de master).
Le site de Dunkerque développe la mention Art-Société-Nature de son option Art, en renforçant
ses partenariats avec le réseau professionnel, social et artistique en région et à l’international.
MISSIONS
Sous l’autorité hiérarchique du directeur du site de Tourcoing et de la direction générale de l’ESÄ,
l’assistant·e d’enseignement est un·e plasticien·ne engagé·e dans la création et la recherche des
nouvelles technologies.
En accord avec les enseignant·es de vidéo, du programme de recherche Image, Science et
Technologie, il·elle assurera les missions suivantes :
- En premier cycle : les initiations techniques et accompagnement technique des projets des
étudiant·s ; ce dans les pratiques de la programmation, de l’art numérique, du design web ;
- En second cycle : assistant·e des enseignant·es et accompagnement des étudiant·es dans le
suivi personnel ou collectif de leur travail artistique ;
- Projet pédagogique de l’établissement : contributions actives, portes ouvertes, groupes
thématiques et réunions pédagogiques ;
- Dispositifs pédagogiques d’évaluation : concours d’entrée, évaluations collectives semestrielles.
PROFIL
Diplômé·e de l’enseignement supérieur, vous développez une activité artistique et technique
reconnue. Le·la candidat·e disposera des compétences et qualités suivantes :
- Bonne connaissance du réseau national et international de la création contemporaine;
- maîtrise des techniques et savoir faire autour de l’art numérique, des nouvelles technologies, de
la création web et des “fablab”;
- connaissance et utilisation des outils nécessaires à la réalisations de pièces d’art numérique,
connaissance de langage et de logiciels de programmation
- maîtrise des méthodes d’évaluation de l’enseignement supérieur;

- sens du travail en équipe, capacité à développer des partenariats et à contribuer aux orientations
pédagogiques de l'option Art ;
- maîtrise de l'anglais souhaitée, une troisième langue appréciée;
- proximité géographique souhaitée.
**********
Candidatures à envoyer à : hmedjahedi@esa-n.info
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Madame Halima MEDJAHEDI, responsable
RH (hmedahedi@esa-n.info / 03.59.63.43.23).

