
L’ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART ET DE DESIGN D’AMIENS RECHERCHE, 
par voie statutaire ou contractuelle,

UN DIRECTEUR CHARGÉ DES ÉTUDES (h/f)

CONTEXTE GÉNÉRAL ET MISSION
L’école supérieure d’art et de design d’Amiens est un établissement public de coopération culturelle (EPCC). L’Esad prépare 
200 étudiants aux métiers de l’image (design graphique, design numérique, images animées 3D, dessin de caractères) et 
délivre des diplômes du Ministère de la culture : le DNAP (Bac+3) et le DNSEP (Bac+5). Le développement actuel de l’école 
s’appuie sur la consolidation de ses nouveaux cursus (design numérique, images animées), ses activités de recherche (typo-
graphie, écritures, design numérique), et l’entrepreneuriat étudiant. L’équipe pédagogique est constituée d’une quarantaine 
d’enseignants. L’école est située sur deux sites. Elle est membre de l’Andéa (Association nationale des écoles d’art), et de 
l’association Picardie Universités. Elle mène des projets pédagogiques et de recherche avec ses partenaires universitaires. 

Le Directeur des études participe à l’élaboration et à la définition du projet pédagogique de l’établissement en lien avec les dif-
férentes instances, le Directeur et les enseignants, et dans le respect des textes émanant du ministère de la Culture. Il assure la 
mise en œuvre du projet pédagogique. Il co-rédige les demandes d’homologation des diplômes. Il a un intérêt pour les métiers 
de l’image, et la connaissance du design graphique serait un atout. Il soutient la politique de développement de l’école. Il met 
en œuvre le projet pédagogique en lien avec les enseignants et les équipes administratives et techniques.  Il coordonne spéci-
fiquement la filière design graphique et le design numérique (le département images animées et le post-diplôme en typogra-
phie disposent de leurs coordinateurs). Il est en charge de l’international et des stages d’étudiants. Il assure la coordination du 
livret des élèves et des évènements pédagogiques : concours d’entrée, portes ouvertes, salons de l’étudiant, bilans et réunions 
pédagogiques, organisation et suivi des jurys de diplômes…). Il coordonne les expositions.

PROFIL
• Bonne connaissance des domaines artistiques et culturels
• Connaissance souhaitable du design graphique ou des métiers de la communication
• Intérêt pour la pédagogie, expérience de l’enseignement
• Expérience éventuelle de la recherche
• Formation : Bac +5 minimum 
• Anglais obligatoire
• Qualités relationnelles
• Sens de l’organisation, rigueur, disponibilité

Temps de travail : 35 heures/semaine, organisées en 39h/semaine 
+ journées de RTT à prendre pendant les vacances scolaires propres à l’établissement
Poste à pourvoir au plus tard le 1er juillet 2015

Ce poste est ouvert :
• aux agents titulaires de la filière administrative (Attachés territoriaux),
• aux agents titulaires de la filière culturelle (notamment professeurs d’enseignement artistique),
• aux agents contractuels.

Lieu de résidence : Amiens et ses environs

Adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) avant le 30 avril 2015 à :

Madame La Présidente de l’EPCC ESAD
40 rue des Teinturiers
80080 – AMIENS

Informations complémentaires : 
Mme Barbara DENNYS, 
Directrice de l’Ecole Supérieure d’Art et de Design d’Amiens 
Tel : 03 22 66 49 90
Tel direct : 03 22 66 49 99
Mail : b.dennys@amiens-metropole.com

www.esadamiens.fr
www.waide-somme.fr
http://postdiplome.esad-amiens.fr


