
RecRutement de quatRe enseignants à compteR du 1eR octobRe 2015
L’École nationale supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD) est un établissement public d’enseignement supérieur 
relevant du Ministère de la culture et de la communication. Il a pour mission la formation de concepteurs – créateurs 
dans les domaines des arts et du design. Son enseignement se déroule sur 5 ans et conduit à un diplôme conférant 
le grade de master. L’École, qui accueille plus de 650 élèves, propose 10 spécialisations : architecture intérieure, 
art espace, cinéma d’animation, design objet, design graphique, design textile et matière, design vêtement, image 
imprimée, photo-vidéo, scénographie.  
Ces spécialisations se rassemblent en deux pôles, Espace-Objet et Image-Temps. Ayant conclu de nombreux 
partenariats avec des universités, des institutions culturelles et des entreprises, en France comme à l’étranger, l’EnsAD 
a également développé ses activités de recherche à travers les programmes EnsadLab, la mise en place du doctorat 
SACRe et en étant membre de l’université de recherche Paris Sciences et Lettres (PSL).

Quatre enseignants dans le Pôle esPace-Objet

un enseignant en art esPace   (Plein temPs : 12 h hebdomadaires)
L’enseignant est un artiste dans le domaine de la sculpture et de l’installation avec une ouverture sur l’image, 
apte à intervenir à tous les niveaux du cursus en Art Espace et capable de développer des relations avec les autres 
spécialisations de l’école, ainsi que des projets de recherche. Il aura la capacité de travailler sur des projets 
transversaux dans l’École.

un enseignant en design textile et Matière   (Plein temPs : 12 h hebdomadaires)
L’enseignant est un créateur textile et matière spécialisé dans le tissage, ayant une ouverture sur la création 
contemporaine, devant animer l’atelier, en étroite collaboration avec la responsable technique. Étant force de 
propositions dans le tissage et dans le domaine textile et matière en général, il interviendra sur tout le cursus en en 
particulier sera chargé du suivi individuel des étudiants, de la 2e à la 5e année, ainsi que des projets de recherche.  
Il aura la capacité de travailler sur des projets transversaux dans l’Ecole.

un Mi-teMPs   (6 h hebdomadaires) 
enseignant principalement attaché à la 4e année de la spécialisation architecture intérieure  
et susceptible d’intervenir en 1re année. Il devra :

 ■ Afficher une posture pédagogique identifiable sur l’enseignement de la conception des espaces et la question  
des ambiances intérieures

 ■ Établir des liens avec les autres enseignements théoriques ou pratiques, notamment histoire de l’art,  
enseignements artistiques.

Son enseignement devra se dérouler sous plusieurs modes pédagogiques, ateliers de projets, cours magistraux  
de méthodologie et de critique.

un Mi-teMPs   (6 h hebdomadaires) 
enseignant principalement attaché à la spécialisation Architecture intérieure mais intervenant de façon 
interdisciplinaire dans le cadre général du pôle. Il devra enseigner la méthodologie sur la conception des espaces,  
la question des ambiances intérieures et les relations avec les spécialisations Design objet et Scénographie.  
Son enseignement devra également se dérouler sous plusieurs modes pédagogiques.

Informations pratiques : pour ces quatre postes, une expérience pédagogique est fortement souhaitée ainsi qu’une 
très bonne pratique de l’anglais. Le recrutement se fera sur la base d’un contrat d’établissement d’un an renouvelable 
(obligations incluses : réunions pédagogiques et administratives, évaluations et examens, direction de mémoires, 
participation aux jurys). Le cas échéant, un contrat de détachement peut être étudié.  
Les candidatures - lettre de motivation, curriculum vitæ, dossier de travaux personnels, sont à adresser avant  
le 12 juin 2015 à :

M. Marc Partouche, Directeur 
École nationale supérieure des Arts Décoratifs - 31 rue d’Ulm  75240 Paris cedex 05

A  l’issue de la pré-sélection sur dossier, des entretiens seront organisés début juillet.
Aucune candidature par courriel ne sera acceptée.

Contacts pour toutes informations complémentaires :
Emmanuel Fessy, directeur des études, pour les renseignements pédagogiques   -   Tél. 01 42 34 97 66
Yann Brachet, service des ressources humaines, pour les renseignements administratifs   -   Tél. 01 42 34 97 56 


