l’Institut Supérieur des Beaux-arts de Besancon , établissement d’enseignement supérieur
artistique de la Région Bourgogne-Franche-Comté recrute

Un professeur d’enseignement artistique (h/f) enseignant chercheur en
histoire de l’art
Missions :
Assurer l’enseignement de l’histoire de l’art dans le premier et second cycle en ayant une
lecture engagée articulée aux enjeux contemporains (post-féminisme, études culturelles,
théories postcoloniales, etc)
Garantir la mise en application des programmes déterminés par la tutelle scientifique
Assurer le suivi des travaux individuels des élèves particulièrement les mémoires du master
en année 4 et 5
Evaluer les étudiants
Dynamiser et étayer les réflexions critiques des futurs artistes et graphistes
Coordonner auprès du directeur la recherche de l’école : suivi des programmes de recherche,
réponse aux différents appels à projets, organisation de colloques, conception et suivi des
publications, articulation avec les laboratoires universitaires associés au pôle de recherche de
l’école Fronts & Frontières.
S’impliquer dans la vie culturelle de l’établissement, en et hors les murs.
La coopération internationale, troisième axe de développement de l’institut, exigerait
également du candidat qu’il possède une expérience à l’étranger et un réseau de partenaires
hors frontières capable d’être mobilisé pour appuyer ses propres interventions.
Profil :
Doctorat
Expérience de chercheur
Qualités pédagogiques, générosité, écoute, envie de transmettre
Force de proposition pour le projet pédagogique et de recherche
De formation initiale en histoire de l’art anthropologique, sociologique, philosophique ou
sémiologique vous avez des compétences reconnues dans votre domaine d’origine et vous
êtes capable d’assurer un enseignement d’histoire et de critique des formes visuelles et
graphiques comprises
Publications d’articles ou d’ouvrages qui manifestent également votre dynamisme en matière
d’édition et de recherche

Aptitude à travailler en équipe et en collaboration avec la bibliothèque centre de recherche.
Maitrise de l’anglais indispensable, la connaissance d’autres langues est un atout.
Ce recrutement est ouvert aux professeurs d’enseignement artistique, à défaut aux
contractuels de droit public.
Date de prise de poste : 07 janvier 2019 au plus tard.
Contacts : Nathalie GENTILHOMME – Directeur Adjoint au 03.81.87.81.32
Nathalie.gentilhomme@isba.besancon.fr (contact par mail de préférence)
Merci d’adresser pour le 10 aout 2018 au plus tard
postale à :

lettre et CV par mail ou par voie

nathalie.gentilhomme@isba.besancon.fr (Uniquement par mail les lettres de motivations et
CV, pas d’autres dossiers volumineux : dans ce cas envoi par voie postale uniquement)
Institut supérieur des beaux-arts de Besançon – Nathalie Gentilhomme – 12 rue Denis Papin
– 25000 BESANCON
le jury de recrutement aura lieu en septembre 2019

