
          

 
L’Ecole Supérieure d’Art et Design  

recrute  
son Directeur h/f de la pédagogie, des formations et de 

leur développement 
 
Contexte 
L’établissement Public de coopération culturelle Cité  du  design  -  École  supérieure  d’art  et  design  
de Saint-Etienne constitue un pôle d’excellence, unique en France, qui forme, en art et en design, les 
talents de demain, produit des expositions à forte notoriété (Biennale internationale Design -Saint-
Etienne), accompagne les entreprises dans leur démarche d’innovation par le design et mène 
d’importants programmes de recherche Design (pôle recherche et pôle innovation- Cité du Design).  
 
L’école supérieure d'art et design de Saint-Étienne propose des formations d'enseignement supérieur 
sous tutelle du Ministère de la Culture, à 380 étudiants. Elle offre deux cycles de 5 ans d'études en art 
et design sanctionnés par des diplômes nationaux (DNA, DNSEP, DSRD) et un troisième cycle en design. 
Comptant une quarantaine de professeurs et assistants d'enseignements, elle s’appuie sur la Cité du 
design, avec laquelle elle partage divers équipements, compétences et organise la Biennale 
Internationale de Design. C’est un établissement sans équivalent dans le paysage des enseignements 
artistiques supérieurs français.  
 
Au sein de l’Ecole Supérieure d’art et Design, et sous l'autorité de la directrice de l’EPCC déléguée à 
l’ESADSE, vous êtes chargé(e) de piloter la pédagogie de l’établissement et son développement, tel que 
défini par les instances de direction de l’EPCC : 
 
 

Missions :  

 Direction de la pédagogie : 

il/elle détermine avec le (la) directeur (trice) de l’Ecole, les programmes d’enseignement et 
les organise en lien avec le/la responsable des études ; 
il/elle élabore la démarche qualité de l’établissement, ses évaluations. 

 Développement international des formations : 

→ Opérateur/trice du développement de l’établissement, il/elle pilote la création de 
nouvelles formations au grade de master , en lien avec les partenaires nationaux et 
internationaux dans l’Europe et le monde et la mise en place de la formation continue, 
les summer class, les master class … avec ses partenaires et en son nom propre. 

→ il/elle élabore les maquettes pédagogiques des nouvelles formations avec l’ensemble 
des interlocuteurs concernés. 

 

 Pilotage administratif de la pédagogie : 
→ il/elle supervise l’équipe pédagogique et les services administratifs de la pédagogie.  

 
 



Compétences requises : 
 
- forte expérience managériale 
- connaissance de l’organisation des études artistiques et du champ de l’enseignement supérieur. 
- pilotage de projets à l’international,  
- pratique de l’anglais courant indispensable 
- capacité au travail en équipe et en mode projet 
- intérêt pour l’innovation pédagogique 
- ouverture aux différents champs de la création 

 
Profil  souhaité : 

- Diplômé de l’enseignement supérieur (Bac+ 5) attestant d’une bonne connaissance des milieux de l’art et 
du design, des réseaux et des pratiques de l’enseignement supérieur et de la recherche.  

- Poste d’attaché (cat A) 
 

Poste à pourvoir le :    07/01/2019    à Saint-Étienne (42) 
Rémunération statutaire  -  Poste à temps plein –  

 
Renseignements auprès de : Claire Peillod « claire.peillod@esadse.fr » 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser avant le 22/11/2018 
Mme Claude Assumel, responsable des ressources humaines  
Cité du design-ESADSE – 3 rue Javelin Pagnon – 42000 Saint-Étienne ou par mail uniquement à :  
recrutement@citedudesign.com  
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