Emplois et procédure d'affectation des enseignants du second degré
dans les établissements d'enseignement supérieur pour la rentrée 2019

Composante

Discipline 2nd degré

Référence

Arts plastiques

90

Faculté des Humanités
Département Arts

Profil court à publier : Enseignant ou enseignante du second degré en Arts plastiques
Enseignement :
-

Filières de formation concernées :

Licence 1, 2 et 3 Arts Plastiques ; Master Métiers de l’enseignement ; Concours (externes et internes) Arts
Plastiques.
-

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :

L’enseignant ou l’enseignante recruté.e interviendra en ateliers de pratique plastique (pratiques graphiques,
pratiques élargies du pictural et du sculptural, workshop…) et éventuellement en analyse de l’image (UE « Ecrire
sur l’art ») sur les trois années de Licence. Il ou elle sera amené.e à préparer les étudiants du MEEF aux épreuves
pratiques du CAPES et à intervenir dans le cadre de la préparation à l’agrégation externe. Il ou elle viendra aussi
renforcer les jurys de soutenances en MEEF. Une expérience de l’enseignement (et si possible déjà au niveau
universitaire), un engagement fort dans une pratique artistique contemporaine ainsi qu’une aptitude au travail en
équipe sont attendus. Il ou elle aura également à jouer un rôle de coordination auprès des chargés de cours en
pratique. Une capacité à conduire des projets pédagogiques (projets tuteurés, encadrement de stages,
d’expositions de travaux des étudiants, etc.), ainsi qu’à prendre en charge des responsabilités pédagogiques, sera
très appréciée.
Au niveau de la pratique, des compétences plurielles sont indispensables, de même qu’une ouverture à l’art dans
toutes ses modalités d’expression possibles. La formation en Arts plastiques reposant sur l’articulation entre
pratique et théorie, la capacité à mobiliser, autour de la pratique, des savoirs et des concepts est indispensable.
Une recherche universitaire, une activité de commissaire d’exposition ou encore de critique d’art, seraient en ce
sens bienvenues, en plus de l’activité proprement artistique requise (résidences, expositions…).

Contacts :
Enseignement :

VALERIE BOUDIER
Téléphone :
Courriel : valerie.boudier@univ-lille.fr

Administratif :

Bureau : Recrutement-Mobilité enseignants
Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

Afin de déposer votre candidature, il convient de vous rendre sur le site de l’université de Lille où vous
pourrez prendre connaissance des conditions de recevabilité, des modalités d’inscription et de dépôt
des candidatures.
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