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 FICHE DE POSTE 
 
 
 
Intitulé du poste :  
 
Directeur des études et de la recherche 

Catégorie/ Corps – fonction 
 

Catégorie A 
Titulaires 

Ouvert aux contractuels 
 

 
 
Domaine(s) Fonctionnel(s) : Enseignement supérieur - Recherche
 
 
Emploi(s) Type : Cadre de direction en établissement d’enseignement supérieur et de recherche
Code : RCH01 
 
Localisation administrative et géographique / Affectation :
 

Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs 
31 rue d’Ulm 

75240 PARIS CEDEX 05 
 

 
 
Missions et activités : 
 
Sous l’autorité du directeur de l’établissement 
Le directeur des études et de la recherche est responsable de la stratégie pédagogique, de sa mise en œuvre et d
son évaluation 
 
Il (elle) encadre, anime et coordonne les services de la direction des études (environ 10 personnes) et de la 
direction de la recherche en lien avec le directeur de la Recherche. 
 
Il (elle) assure des relations étroites avec les enseignants, en particulier les doyens et les référents des
secteurs d’enseignement, ainsi qu’avec les élèves. 
 
Il (elle) suscite toute réflexion et initiative utile sur les questions touchant à la création et à l’innovation 
pédagogique. 
 
Il (elle) a sous son autorité le pôle de l’action internationale 
 
Il (elle) a notamment la responsabilité : des concours d’entrée ; de la coordination des enseignements sur 5 
ans (ECTS) ; de l’articulation entre formation et recherche ; des projets interdisciplinaires et des stages en 
France et à l’étranger ; de l’organisation des workshops ; de la coordination des suivis des Mémoires et des 
Grands projets (diplôme niveau Master). 
 
Il (elle) assure le secrétariat et le suivi du Conseil des études et de la recherche 
 
Il (elle) participe à la Comue PSL au titre du Conseil de la Formation et du Conseil de la Recherche 
 
Il (elle) travaille en relation avec le directeur général des services 
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Compétences principales mises en œuvre : (cotés  sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert)
 
Compétences techniques : 

- Pratique de langues étrangères souhaitée. 
- Anglais indispensable. 
- Bonne connaissance des milieux universitaires. 
- Bonne connaissance de l’enseignement supérieur français et international 

 
Savoir être (compétences comportementales) 

- Forte motivation pour l’animation d’équipes. 
- Qualité d’écoute. 
- Sens du dialogue confirmé. 
- Expérience avérée en encadrement 

 
 
Environnement professionnel 
L’École nationale supérieure des Arts Décoratifs est un établissement public administratif placé sous la
tutelle de la Direction Générale de la Création Artistique du Ministère de la culture et de la communication. 
Dotée d’un budget annuel de fonctionnement de l’ordre de 14 M€, elle compte un effectif professionnel 
d’environ 200 personnes (personnels administratifs et technique, enseignants). 
L’École met en œuvre la formation de plus de 700 élèves destinés aux métiers de la création dans 10 
spécialités. Elle offre 18 ateliers techniques (gravure, sérigraphie, photo/vidéo …). Son enseignement se 
déroule sur 5 ans et est consacré par un diplôme de niveau Master. Il se poursuit sur trois axes au sein du 
cycle de recherche. 
Elle développe de nombreux partenariats et une activité de promotion des élèves incluant des manifestations 
et évènements à forte logistique. 
L’École est membre de la communauté d’université et d’établissement (COMUe – Paris Sciences et Lettres 
PSL Research University) ainsi que de la Conférence des Grandes Écoles. 
 
 
Profil du candidat recherché : 
Le directeur des études et de la recherche doit posséder une expérience professionnelle dans le domaine de la 
création et de l’enseignement public ou privé. 
Il dispose d’une bonne connaissance de l’enseignement supérieur artistique ou d’établissements 
comparables, français ou étrangers. 
 
 
Conditions particulières d’exercice : 
Le poste de directeur des études et de la recherche de l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs est 
susceptible d’être ouvert à compter du 1er juin 2017 
Recrutement sur contrat d’établissement parmi les fonctionnaires de catégorie A ou les agents non-titulaires 
de niveau équivalent . 
Le poste est ouvert aux candidats français et étrangers (parfaite maîtrise de la langue française obligatoire). 
 
 
Qui contacter ? 
 
Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) doivent être adressées à :  
 

Monsieur Marc PARTOUCHE 
Directeur de l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs 
31 Rue d’Ulm 
75240 PARIS CEDEX 05 
Et par mail à : marc.partouche@ensad.fr  

Délai d’un mois à compter de la date de parution de l’annonce. 
 
 
 


