
 

 

L’École de design Nantes Atlantique 
Profil de poste 

 
Responsable pédagogique MEDIA DESIGN 

 
 
Le titulaire du poste est placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur général adjoint, ou de son 
représentant. Dans le cadre de la formation de designer bac +5, il assure la mission de responsable pédagogique 
des programmes MDes “Media et divertissement” et “Information Design”, en concertation avec le directeur 
général adjoint, le directeur de la recherche et le responsable pédagogique des cycles masters. A l’horizon 
2020/2021, ces programmes permettront le lancement d’un cinquième Design Lab au sein de l’établissement, qui 
s’intitulera “Media Design Lab”. Ces programmes visent à explorer les nouvelles formes narratives pour 
l’information, la communication et le divertissement, ainsi que les possibilités d’interaction offertes par les médias 
numériques. 
 
Le programme MDes Média et Divertissement explore les nouvelles formes d’expérience et de fiction interactive 
offertes par les technologiques numériques, réalité virtuelle, mixte et augmentée, dispositifs transmedia interactifs 
et scénographie augmentée, expériences vidéoludiques… 
Le programme MDes Information Design interroge les modes de récit du réel, dans un contexte de production 
exponentielle des données numériques et de transformation de l’économie des médias, de la représentation 
graphique à la conception de services innovants basés sur les données, l’information et la connaissance. 
 
Le titulaire du poste assure principalement les missions suivantes, pour les programmes de cycle master 
“Information Design” (dispensé en anglais) et “Media et divertissement” (dispensé en français) : 

- Recrutement des intervenants nécessaires à la formation 
- Coordination et animation d’une équipe pédagogique 
- Supervision du contenu de l’ensemble des programmes pédagogiques des classes concernées 
- Concertation avec les autres responsables pédagogiques en vue d’assurer la cohérence des 

enseignements transversaux et du cadre pédagogique des années M1 et M2. 
- Elaboration des cahiers des charges des projets en pédagogie, en particulier pour les projets en partenariat 

avec des entreprises, en cohérence avec le programme pédagogique et en concertation avec le service 
entreprises. 

- Supervision des projets longs. 
- Suivi des tuteurs dans le cadre du suivi du projet de fin d'études. 

 
Par ailleurs, le titulaire du poste doit : 

- Assurer entre 350h et 400h de face à face pédagogique par an (y compris jurys blancs et jurys de validation 
des projets de fin d'études), en français et en anglais. Ces interventions seront principalement au bénéfice 
des programmes de master, mais pourront également avoir lieu en cycle Bachelor. 

- Assurer le suivi individualisé des étudiants, en relation avec l’équipe pédagogique, le secrétariat 
pédagogique et, le cas échéant, avec les familles. 

- Préparer et animer tout bilan pédagogique (préparation et animation des conseils de classe et toute 
réunion de bilan ou de coordination). 

- Participer à la valorisation des programmes (suivi ponctuel de concours nationaux ou internationaux, 
contribution à des salons professionnels). 

- Contribuer au projet pédagogique de l’école et à son animation (participation aux groupes de travail 
thématiques sur l'évolution de la pédagogie ou à toute autre réunion pédagogique) 

- Contribuer à la valorisation de l'école et des programmes (information des candidats, salons d’orientation, 
portes ouvertes, newsletters, blogs…). 

 
Profil attendu : 
Formation bac +5 en design. 
Expérience professionnelle de 5 ans minimum, dont 2 ans en tant que responsable de projet ou d’équipe. 
Expérience pédagogique préalable indispensable. 
Rigueur, autonomie et esprit d’initiative. Goût pour le travail en équipe. 
Maitrise de l'anglais indispensable. 
 
Poste de catégorie cadre, temps plein, forfait jour, basé à Nantes. 
Contrat à durée indéterminée. 
Poste à pourvoir rapidement. 
 
Candidature à adresser par mail à Stéphane Gouret, directeur général adjoint (s.gouret@lecolededesign.com). 


