
 

FICHE DE POSTE / 2018-111290 

Tous les postes du ministère de la culture et de ses établissements sont ouverts aux 

personnes reconnues comme travailleur/euse handicapé/e 

 

Intitulé du poste : (H/F) 
 

Directeur/Directrice  
de l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs 

(EnsAD) 

 

 
 

 Catégorie statutaire / Corps : 

 
Encadrement supérieur 
 

Ouvert aux titulaires et aux contractuels 
Poste rémunéré sur le budget de 
l’établissement 

 

 

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Élaboration et pilotage des politiques publiques  
 
Emploi(s) Type : Responsable d’un opérateur de l’Etat (EPP10) 

 

Localisation administrative et géographique / Affectation : 
 

École nationale supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD) 
31, rue d’Ulm 

75240 Paris Cedex 05 
 
 
Missions et activités principales :  

 

Le directeur/la directrice de EnsAD pilote la conception et la mise en œuvre de la politique de l’école, dans 

le cadre des orientations fixées par la lettre de mission qui lui est adressée par la ministre. Il ou elle assure 

la direction exécutive de l’école et la représente vis-à-vis de l’ensemble de ses interlocuteurs et dans tous 

les actes de la vie civile. 

 

Dans ce cadre, le directeur/la directrice aura plus particulièrement pour mission de : 

- définir et mettre en œuvre le projet pédagogique de l’établissement ; 
- conforter l’excellence de l’offre pédagogique et l’insertion professionnelle des diplômés ; 
- développer la dimension internationale de toutes les activités de l'école et consolider son 

insertion au meilleur niveau du schéma européen de l'enseignement supérieur ; 
- conforter la place de la recherche et de l'innovation dans l’ensemble des cursus de l’école, 

en partenariat avec les organismes de recherche et les milieux économiques, en 
s’appuyant notamment sur les collaborations engagées dans le cadre de la COMUE PSL-
Université Paris ; 

- développer des formations innovantes et professionnalisantes dans le domaine de l’art, du 
design et des médias (y compris formation professionnelle et continue) en tenant compte 
du contexte de concurrence accrue des grandes écoles d’art à l’international et en 
approfondissant les collaborations engagées dans le cadre de la COMUE PSL-Université 
Paris ;  

- promouvoir les coopérations avec d’autres établissements sur les problématiques d’intérêt 
commun (classes préparatoires, examens d’entrée, développement de la recherche en art, 
mise en place de services mutualisés, etc.) ; 

- approfondir les liens avec les acteurs du monde économique afin de valoriser l'apport et 
les spécificités de l'enseignement et des métiers de la création et de conforter l’insertion 
professionnelle des diplômés de l’EnsAD ; 

- assurer la bonne gestion de l’établissement, dans un contexte budgétaire contraint, en 
développant ses ressources propres et en maintenant un dialogue social de qualité. 

 

 



Compétences principales mises en œuvre : (cotés  sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert) 
 
Compétences techniques : 
 

- Expertise des enjeux de l’enseignement supérieur artistique national et international 
- Expertise du secteur de l’art, du design, des médias et de la création en général 
- Connaissance ou expérience des règles de fonctionnement d’un établissement public  
- Dialogue social 

 

Savoir-faire 
 

- Manager confirmé 
- Travail en réseau 
- Négociation et diplomatie 
- Communication publique 
- Capacités d’analyse et de synthèse 

 

Savoir-être (compétences comportementales) 
 
 Sens de l’innovation et créativité 
 Sens de l’organisation et rigueur 
 Relations avec de multiples institutions et partenaires 

 

 
Environnement professionnel : 

 
Créée en 1766, l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD) est l'héritière d'une longue tradition 
en matière d'art et de design. Elle se situe aujourd’hui parmi les meilleurs établissements d’enseignement 
supérieur d’art et de design à l’échelle mondiale et constitue un modèle unique en France. 
 
Établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère de la Culture (direction générale de la 
création artistique), elle est dotée d’un budget annuel de près de 14 M€ et compte un effectif professionnel 
de 250 personnes.  
 
L’École met en œuvre la formation d’environ 750 élèves destinés aux métiers du design et de la création, 
dans 10 spécialités et délivre un diplôme d’établissement de niveau Master. 18 ateliers contribuent à ces 
formations (Animation, Bois, Design-Vêtement, Gravure, Maquette-Résine, Métal, Morphostructure, 
Moulage, Photo-Vidéo, Plateau vidéo, Pôle Impression, Pré-Presse, Recherche, Reprographie, 
Scénographie, Sérigraphie, Impression Textile, Tissage/Maille). A cette fin, elle développe des 
partenariats avec d’autres établissements d’enseignement supérieur et des acteurs économiques. Elle 
mène une activité de promotion des élèves incluant de nombreuses manifestations évènementielles, au 
sein et hors de l’établissement.  
 
L’EnsAD a mis en place en 2007 un laboratoire de recherche, ENSADLAB, qui vise à former une nouvelle 
génération d’artistes et de designers par la recherche. Elle développe en partenariat avec l’ENS un 
laboratoire commun aux 5 écoles d’art de PSL, le programme « SACRE » (Sciences Arts Création 
Recherche), qui a permis de délivrer en 2017 les premiers doctorats en création et réunit 100 membres 
permanents (dont 50 doctorants financés).  
 
L’École est membre de la COMUE Paris-Sciences et Lettres – PSL Université Paris et de la Conférence 
des Grandes Écoles. 

 
Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité sociale des Organisations (RSO), le ministère de la Culture 
et ses établissements publics s’engagent à promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention des 
discriminations dans leurs activités de recrutement. Une cellule d’écoute, d’alerte et de traitement est mise à 
la disposition des candidats ou des agents qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de 
traitement. 

 
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :  
 
Poste disponible le 1er août 2018 
Nomination par décret pour une période de trois ans renouvelable deux fois. 
Poste à haute responsabilité impliquant une très grande disponibilité. 



  
 
Profil du candidat recherché  
 
Acteur de la création contemporaine, doté(e) de fortes aptitudes relationnelles et au management, la 
personne candidate est reconnue pour son dynamisme et sa capacité à mobiliser des équipes 
pluridisciplinaires autour de projets stratégiques de recherche complexes et d'innovation en art, design et 
média 
 
Justifiant d’une expérience professionnelle significative dans des domaines proches, le candidat(e) mesure 
les enjeux économiques, sociaux, environnementaux et culturels liés au développement de l’enseignement 
de l’art, du design, dans une approche prospective et internationale. 
 
Une connaissance approfondie du monde de l’enseignement supérieur et de la recherche dans le champ de 
la création représenterait un atout majeur, ainsi que la maîtrise de la langue anglaise. 
 

 
Qui contacter ? 
 

Les informations peuvent être obtenues auprès de Mme Régine Hatchondo 
 

Les candidatures – lettres de motivation et CV précisant vos coordonnées complètes - sont à adresser à : 
- Mme Régine Hatchondo, directrice générale de la création artistique au Ministère de la Culture, 62 

rue Beaubourg 75003 Paris 
- Mme Isabelle de Ponfilly, Présidente du conseil d’administration de l’EnsAD,   
VITRA France, 5, rue Boudreau, 75009 PARIS. 
 

 

 
Date de mise à jour de la fiche de poste : 28 février 2018 

 
Les candidatures seront examinées par un comité de sélection. Les personnes présélectionnées seront invitées à un ou 

plusieurs entretiens. 


