
 
 
 
 
 
 

RECRUTEMENTS D’ENSEIGNANTS 2016  
 
 
L'École nationale supérieure des Arts Décoratifs recrute : 
 
 
> Un enseignant en édition numérique à plein temps (12h hebdomadaires) 
Pôle Image – Temps (dont Image Imprimée différentes années) 
Enseignement de la maîtrise de la chaîne graphique de l’image de création en vue de son 
exploitation imprimée dans les différents champs de l’édition, y compris numérique. 
(traitements pré-press, photogravure, offset, sérigraphie, print).  
Initiation aux développements des créations en édition numérique. 
Compétences requises :  
Cet enseignant doit posséder une solide expérience pédagogique, adaptée aux différents 
niveaux du cursus de l’Ecole (et particulièrement en Image Imprimée et Design graphique).  
Il doit pouvoir suivre les étudiants sur la conception de leurs projets et grands projets et leur 
permettre d’atteindre dans leurs réalisations un niveau d’exigence professionnel. 
Projet pédagogique à transmettre avec le dossier. 
Pratiques professionnelles de l’enseignant en connexion avec l’image imprimée et le Design 
graphique en tant que créateur - concepteur. 
 
> Trois enseignants à mi-temps en Architecture intérieure (6h hebdomadaires) 
 
- L’EnsAD recrute un enseignant attaché à la spécialisation Architecture intérieure. Sa mission 
principale sera l’enseignement théorique et pratique du projet en 3e et 4e années (L2 et M1), en 
lien avec les autres enseignements théoriques, techniques et plastiques du pôle espace objet.  
Il sera également amené à  intervenir  de manière interdisciplinaire au sein du pôle Espace 
Objet, et en 1ère année. 
Profil : praticien architecte et/ou architecte d’intérieur, exerçant notamment dans les 
domaines de l’habitat, des équipements, de la réhabilitation du cadre bâti. Forte sensibilité 
plastique, en particuliers aux matériaux et à la couleur. Capacité à théoriser, à transmettre une 
culture et une méthode de conception sensible de l’espace, et à travailler au sein d’une équipe. 
 
- L’EnsAD recrute un enseignant attaché à la spécialisation Architecture intérieure. Sa mission 
principale sera l’enseignement théorique et pratique du projet et de la maitrise d’œuvre, en 
4ème  et 5ème années (M1et M2), en lien avec les autres enseignements théoriques, techniques et 
plastiques du pôle espace objet. Il sera également amené à  intervenir  de manière 
interdisciplinaire au sein du pôle Espace Objet, et en 1ère année. Profil : praticien architecte 
et/ou architecte d’intérieur, exerçant notamment dans les domaines de l’habitat, des 
équipements, de la réhabilitation du cadre bâti. Forte sensibilité plastique, en particuliers aux 
matériaux et à la couleur. Capacité à théoriser, à transmettre une culture et une méthode de 
conception sensible de l’espace, et à travailler au sein d’une équipe. 



 - L’EnsAD recrute un enseignant attaché à la spécialisation Architecture intérieure. Sa mission 
principale sera l’enseignement théorique et pratique du projet en 3ème et 4ème années (L2 et 
M1), en lien avec les autres enseignements théoriques, techniques et plastiques du pôle 
espace objet. Il sera également amené à  intervenir  de manière interdisciplinaire au sein du 
pôle Espace Objet, et en 1ère année. 
Profil recherché : praticien architecte et/ou architecte d’intérieur et/ou designer  avec une 
expérience pratique dans le domaine de la scénographie. Forte sensibilité plastique en 
particuliers aux matériaux et à la couleur, Capacité à théoriser, à transmettre une culture et 
une méthode de conception sensible de l’espace, et à travailler au sein d’une équipe. 
 
> Deux enseignants à mi-temps en Cinéma d'animation (6h hebdomadaires) 
 
- L’EnsAD recrute un enseignant en charge des cours de connaissances numériques au sein du 
secteur cinéma d'animation, ce qui implique une bonne expérience de toute la chaîne de 
fabrication d'un film animé, de la prise de vue à la postproduction (Techniques de prise de vue 
numérique image par image, traitement des images Raw, compositing, trucages, 
incrustations,montage, étalonnage, standard de diffusion). Cet enseignant doit avoir la 
capacité d'accompagner les élèves-auteurs dans la conception et la fabrication de leurs 
exercices, projets et grands projets. Au- delà des simples modes d'emploi, cet enseignement 
doit tenir compte des esthétiques et des concepts afin de favoriser l'expression et la créativité 
de chacun des élèves au travers des outils numériques. Cet enseignant doit avoir des qualités 
pédagogiques avérées, des compétences artistiques ainsi qu'une grande expérience dans 
l'accompagnement de projets variés, artistiques et industriels.  
Logiciels: After effects, Photoshop, Premiere, Illustrator.  
 
- L’EnsAD recrute un enseignant en charge des cours de connaissances numériques au sein du 
secteur cinéma d'animation. Ayant une bonne expérience de la chaîne de fabrication d'un film 
animé, il enseignera, tout en favorisant l'expression et la créativité des élèves dans la 
conception de leurs projets, les logiciels pour l'animation 2D, le compositing et la fabrication 
des images 3D (Modeling, animation et rendu 3D). Cet enseignant doit avoir une pratique 
artistique avérée, des qualités pédagogiques et une grande expérience dans 
l'accompagnement de projets variés.  
Logiciels: Maya, After effects, Photoshop.  
 
> Un enseignant à mi-temps en création sonore (6h hebdomadaires) 
L’EnsAD recrute un(e) enseignant(e) à mi-temps dans le domaine de la création musicale et du 
design sonore, praticien(ne) et théoricien(ne). 
Un(e) musicien(e), compositeur(e), ayant une large culture dans le domaine de la création 
musicale classique et contemporaine sous toutes ses formes, ouvert(e)  aux musiques du 
monde.  Intéressé(e) par l’articulation possible entre les langages du son avec les autres 
champs de création contemporaine, image fixe, image en mouvement, monde numérique, 
scénographie etc… 
 
 
 
 
 
 



> Un enseignant en sculpture (90h de vacations) 
Le candidat doit être un artiste, acteur de la scène de l’art maîtrisant les techniques 
spécifiques de la sculpture et notamment le modelage. Son travail devra s’inscrire dans le 
caractère singulier de cet art. Il devra également avoir une expérience pédagogique et baser 
son enseignement sur l’observation et l’étude approfondie des formes pour permettre à l’élève 
d’extraire les fondamentaux de cette discipline tout en vérifiant la progression de ses acquis. 
 
La maîtrise de l’anglais est fortement souhaitée 
 
Les candidatures - lettre de motivation, curriculum vitæ, dossier de travaux personnels - sont à 
adresser avant le 23 mai à : 
  
M. Marc Partouche 
Directeur  
École nationale supérieure des Arts Décoratifs 
31 rue d’Ulm 75240 Paris cedex 05 
  
Aucune candidature par courriel ne sera acceptée 
 
Contact pour toutes informations complémentaires : 
Emmanuel Fessy, directeur des études 
Tel : 01 42 34 97 16 
emmanuel.fessy@ensad.fr 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


