
Recrutement enseignant·e·s
Rentrée 2022
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des arts

décoratifs
paris

Pour la rentrée 2022,

l’Ecole des Arts Décoratifs recrute 9 enseignant·es :

- Architecture intérieure : atelier de projet (mi-temps)
- Architecture intérieure : numérique (mi-temps)
- Design textile et matière : maille (temps complet)
- Design vêtement : création vestimentaire (temps complet)
- Histoire, théorie et critique : études post-coloniales / décoloniales (temps complet)
- Image imprimée : gravure (mi-temps)
- Image imprimée : créateur d’image à profil d’auteur (mi-temps)
- Photo/Vidéo : vidéo orientée documentaire (temps complet)
- Photo/Vidéo : image et installation (mi-temps)

Outre le service d’enseignement face élève, l’enseignant·e a également pour mission de 
procéder aux évaluations et examens, de participer aux jurys de diplômes et de concours, 
ainsi qu’à prendre part à l’encadrement des mémoires et des stages des élèves et aux réunions 
pédagogiques et administratives qui rythment la vie de l’école.

Pour chacun de ces postes, un intérêt affirmé pour les enjeux liés à la transition écologique et 
une approche interrogeant les références et constructions historiques occidentales sont 
attendus.

Une expérience pédagogique confirmée, dans une école de création ou un autre établissement 
d’enseignement supérieur, constituera un atout.

La maîtrise de l’anglais est indispensable.

Candidature à envoyer avant le 30 avril 2022
recrutement@ensad.fr – merci de rappeler la référence du poste
- CV
- Lettre de motivation
- Projet pédagogique (1 à 2 pages)
- Portfolio

La·le candidat.e devra exposer, à l’occasion d’un entretien, une proposition pédagogique.
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recrute

Pour le secteur 
Architecture

Intérieure

un·e enseignant·e en

atelier de projet
(mi-temps)

Réf : 2022-865104

Missions

L’Ecole recrute un·e enseignant·e à mi-temps appelé·e à exercer principalement 
dans le secteur Architecture Intérieure qui aura pour mission l’enseignement 
méthodologique et pratique du projet.

Elle·il sera amené·e à encadrer des mémoires de master et participer aux 
différents jurys d’admission ou de passage.

Profil

Praticien·ne confirmé·e de l’architecture, et/ou de l’architecture intérieure, 
et/ou de la scénographie en transversalité avec d’autres disciplines, la·le
candidat·e réunira les compétences et aptitudes suivantes : 
- Forte sensibilité à l’espace et aux ambiances
- Forte sensibilité plastique en particulier aux matériaux et à la couleur.
- Aptitude à développer des relations avec les autres spécialisations de l’école ;
- Ouverture à la recherche
- Ouverture à l’international, avec un bon niveau d’anglais
- Capacité à théoriser, à transmettre une culture et une méthode de conception 
sensible de l’espace, et à travailler au sein d’une équipe.

Une pratique du dessin et de la maquette serait appréciée.



Missions

L’Ecole recrute un·e enseignant·e à mi-temps appelé·e à exercer principalement 
dans le secteur Architecture Intérieure qui aura pour mission l’enseignement 
des outils numériques du secteur.

Elle·il sera amené·e à encadrer des mémoires de master et participer aux 
différents jurys d’admission ou de passage.

Profil

Praticien.ne de l’architecture, de l’architecture intérieure ou du design 
confirmé·e, en transversalité avec d’autres disciplines, la·le candidat·e réunira 
les compétences et aptitudes suivantes : 
- Maîtrise parfaite des outils numériques de modélisation et de rendus ;
- En mesure de développer des relations avec les autres secteurs de l’école ;
- Ouverture à la recherche ;
- Être au fait des évolutions du numérique pour accompagner conception et 
représentation des espaces, au fait des évolutions de logiciels y compris Open 
source ;
- Ouverture à l’international et possédant un bon niveau d'anglais.
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Réf : 2022-865123



Missions

L’Ecole recrute un·e enseignant·e designer matière/ textile, spécialisé Maille, 
appelé·e à exercer principalement dans le secteur Design Textile et Matière.

Elle·il assurera des cours aussi bien en niveau Licence que Master à raison de 12h 
d'enseignement devant les élèves par semaine. Ces cours seront pour la plupart 
menés individuellement mais certains pourront être assurés en collaboration 
avec d'autres enseignements du secteur. Elle·il participera aux activités de 
coordination, programmation, mise en place de partenariat et du secteur et 
contribuera activement à l'évolution du curriculum de ce dernier. Elle·il pourra 
être également amené·e à encadrer des mémoires de master.

Profil

Créateur·rice reconnu·e dans le domaine du design textile, réunissant les 
compétences et aptitudes suivantes :
- Bonnes connaissances techniques : machines familiales / expérience de 
l’industrie / veille technologique
- Sensibilité forte à la mode (réseau professionnel dans ce domaine)
- Méthodologie Design
- Expérience professionnelle / direction artistique
- Gout de l’innovation/ recherche/ expérimentation
- Esprit d’équipe et collaboratif
- Capacité de partage des responsabilités.
- Une sensibilité aux enjeux écologiques liées au textile et à l'habillement et la 
volonté de les intégrer dans la pédagogie seront valorisées.
- Aptitude pédagogique bienveillante visant un développement personnel des 
étudiants.

La maîtrise des logiciels métier ainsi que ceux de la suite Adobe est 
indispensable.
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Réf : 2022-865141



Missions

L’Ecole recrute un·e enseignant·e appelé·e à exercer principalement dans la 
spécialisation Design Vêtement. La formation du secteur de Design Vêtement 
vise à la maîtrise des processus de conception et de réalisation dans les 
domaines du design de vêtement, de la mode, du costume et de l’accessoire. Elle 
s’accorde à tous les types de production, de la série à la pièce unique, en passant 
par la recherche.

Au travers d’exercices sur des thématiques précises (identité de marque, 
évolution du vêtement, courants de mode, influences sportswear, street-wear…) 
et de partenariats, l’enseignant accompagnera l’étudiant tout au long de son 
cursus, afin de développer son propre univers créatif et mieux appréhender 
l’élaboration de son grand projet de 5ème année. L’enseignement et 
l’accompagnement méthodologique et technique seront des approches 
essentielles de ce poste.

Profil

Créateur·rice, Directeur·rice créatif, directeur·rice artistique ou directeur·rice
de studio au sein d’une enseigne reconnue dans le monde de la mode. Un·e
professionnel·le doté·e d’une vision et d’une approche méthodologique 
concernant la formation et le développement d’un projet créatif.

Des compétences techniques quant à l’élaboration d’un vêtement ou d’un 
accessoire sont souhaitées.

Un intérêt affirmé pour les enjeux liés à la transition écologique (éco-
responsabilité, traçabilité des matériaux et des processus de production, 
recyclage des fibres et matériaux, …) et une approche interrogeant les 
références et constructions historiques occidentales sont attendus.école

des arts
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Réf : 2022-865148



Missions

L’Ecole recrute un·e enseignant·e dont le travail s’inscrit dans le champ des études 
postcoloniales et/ou décoloniales, entendues comme études critiques de la persistance 
des relations de domination raciale, économiques et de genre à partir du paradigme 
colonial. Cet enseignement permettra, à la croisée de plusieurs disciplines (théorie des 
arts et du design, sciences humaines et sciences politiques) d'opérer une forme de 
décentrement culturel, épistémique et politique et de porter une attention soutenue aux 
minorités (femmes, queer, communautés racisées) dans l’approche historique, 
théorique et critique des pratiques.

En plus de cours historiques et théoriques, l’enseignant·e sera aussi amené·e à 
intervenir dans les secteurs de manière à accompagner les étudiant.e.s pour penser la 
place des enjeux postcoloniaux et décoloniaux dans les modes de vie, les pratiques et les 
représentations. Il s’agira d’inciter les étudiant·es à penser de manière critique et 
décentrée les systèmes de représentation dans leur pratique même de l’art et du design 
en envisageant cette approche critique comme un principe actif pour inventer de 
nouveaux usages, redéfinir nos imaginaires et reconsidérer nos modes de production et 
de diffusion.

Elle.il pourra également prendre part à la formation doctorale, à l’encadrement de thèse 
et aux activités de recherche conduites au sein d’Ensadlab (le laboratoire de recherche 
de l’Ecole).

Profil

Enseignant.e-chercheur.se, critique, écrivain·e ou philosophe ayant un travail théorique 
et critique reconnu dans le domaine des études post-coloniales ou décoloniales.

La·le candidat·e réunira les compétences et aptitudes suivantes : 
- Expertise dans au moins un des dix secteurs de l’école et bonne culture générale de l’art 
et du design
- Capacité à créer de nouvelles connaissances dans le domaine concerné et à les 
transmettre, à animer et organiser des séminaires et à mettre en œuvre une 
articulation pédagogique entre les différents cycles de formation et les approches 
théorique, pratique et technique.
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Missions

L’Ecole recrute un·e enseignant·e artiste spécialisé·e en gravure, appelé·e à 
exercer principalement dans le secteur Image Imprimée.

Elle.il sera capable d’enseigner la gravure au sein de l’atelier de l’école, de 
l’initiation aux productions de diplôme, capable de suivre les projets des 
étudiant·es à tout niveau de leur cursus.

Profil

Artiste, auteur.e, illustrateur·trice, maîtrisant les différentes techniques et 
pratiques expérimentales de la gravure (taille d’épargne et taille-douce, 
monotypes), et les investissant pleinement dans son champ de création 
personnelle, avec une pratique reconnue dans le domaine de l’estampe, de l’image 
imprimée et de l’édition.

Créateur·rice au fait des pratiques renouvelées de la gravure contemporaine, 
ayant une grande connaissance de l’édition d’art et du monde du multiple, un fort 
sens de la narration en image imprimée, ainsi qu’une réelle curiosité pour toutes 
les pratiques de micro-édition..
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Missions
L’Ecole recrute un·e enseignant·e dans le domaine de la création en image 
imprimée, appelé·e à exercer principalement dans le secteur Image Imprimée.

Il ou elle enseignera la conception-création de l’image et du récit en images, les 
principes de narration, les rapports texte-image.

Il ou elle sera capable de suivre les projets des étudiant·es à tout niveau de leur 
cursus, jusqu’à l’année du diplôme, et de diriger la conception et la réalisation 
d’objets d’édition au sens large.

Profil
Créateur·trice reconnu·e dans le domaine de l’image imprimée et de l’édition, 
auteur·e illustrateur·trice, investi·e dans les champs des éditions papier et 
numériques, engagé·e dans les formes éditoriales expérimentales et/ou 
hybrides, créateur·trice d’images à profil d’auteur·e complet, la·le candidat·e
aura une grande connaissance de l’édition jeunesse et de l’illustration 
contemporaines et sera au fait de l’image imprimée et de ses enjeux 
contemporains.

Une bonne connaissance des techniques d’impression mises en œuvre à l’école 
(sérigraphie, gravure, risographie) sera très appréciée.

Une expérience internationale est souhaitée.
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Missions

L’Ecole recrute un·e enseignant·e artiste vidéo orientée documentaire, appelé·e à 
exercer principalement dans la spécialisation Photo/Vidéo.

Le/la candidat·e aura pour mission l’enseignement et l’accompagnement des 
étudiant.es en vidéo, en étant à la fois ouvert sur la création contemporaine, la 
vidéo documentaire et l’image en mouvement en général.

Elle·il assurera des cours aussi bien en niveau licence que master à raison de 12h 
d'enseignement devant les élèves par semaine. Ces cours seront pour la plupart 
menés individuellement mais certains pourront être assurés en collaboration 
avec d'autres enseignements du secteur. Elle·il participera aux activités de 
coordination, programmation, mise en place de partenariat et du secteur et 
contribuera activement à l'évolution du curriculum de ce dernier. Elle·il pourra 
être également amené·e à encadrer des mémoires de master.

Profil

Artiste ayant une pratique de l’image en mouvement qui intègre les nouvelles 
écritures cinématographiques - se déployant aussi dans des œuvres sonores, 
des installations, de l'édition, etc. - mais dont le travail s’oriente surtout sur des 
formes documentaires, la·le candidat·e devra justifier d’une expérience 
professionnelle et artistique contemporaine. Elle·il devra posséder une bonne 
connaissance théorique du cinéma et de l’art contemporain et avoir une maîtrise 
pratique des outils vidéo et du son, ainsi que des enjeux de mise en scène, tant au 
niveau de l’écriture, du tournage, du montage que de la post-production.
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Missions

L’Ecole recrute un·e enseignant·e artiste, appelé·e à exercer principalement dans 
le secteur Photo/Vidéo.

La·le candidat·e aura pour mission l’enseignement et l’accompagnement des 
étudiant.es sur la mise en espace de leurs travaux photographiques et/ou vidéo.

Profil

Artiste dont la pratique s’inscrit dans le champ de l’installation et de l’image 
mouvement, la·le candidat·e
- aura l’expérience de la spatialisation des images et des sons en particulier 
dans le cadre d’expositions.
- aura engagé dans son travail personnel une réflexion théorique dans le 
domaine concerné (monographie, publications, textes ou articles).
- aura une approche singulière des outils et la maîtrise des formats de la 
projection vidéo (multiple, mapping), le son multicanal, l’accrochage 
photographique, ainsi que tout élément permettant de concevoir et de mettre en 
œuvre ces techniques (montage, post-production).
- devra justifier d’une expérience professionnelle et artistique contemporaine et 
devra posséder une bonne connaissance théorique de l’art contemporain.
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