
L’École supérieure des beaux-arts TALM, 
recherche pour son site de Tours 

 
des enseignants (H/F) pour assurer des stages ou master class dans le 

cadre de cours publics à destination d’adolescents (15-18 ans) et 
d’adultes  

 

 
Rémunération à l’acte déterminée (vacation) 

 
 
Les spécialités d’enseignement proposées sont :  
 
Stages techniques : 

- Eveil aux arts numériques (adolescents) 
- Atelier création et manipulation textile (adultes) 

 
Stages intensifs (adultes) : 

- Graphisme et typographie 
- Publication Assistée par Ordinateur (PAO) 
- Photographie 
- Art contextuel : Garden Art 

 
Master Class (adultes): 

- Art contextuel : Land Art 
 

Télécharger la plaquette de présentation des cours publics 2017 – 2018  
 
Profil : 
 

 Formation BAC + 5, DNSEP dans la spécialité souhaitée ou formation équivalente. 

 Intérêt manifeste pour la pédagogie et la recherche en art. 

 Expériences pédagogiques avérées auprès de différents publics dans la ou les disciplines concernées. 

 Approche théorique et historique des enjeux de la discipline. 

 Artiste reconnu développant un travail original et une recherche exigeante. 
 
Lieu de travail  
 

École supérieure des beaux-arts TALM-Tours, 40 rue du docteur Chaumier, 37 000 Tours  
L’organisation multi-sites des cours publics peut conduire à intervenir dans différents sites sur la métropole 
de Tours. Les candidats doivent donc prévoir de pouvoir se déplacer de manière autonome pour assurer 
leurs missions.  
  
Calendrier du recrutement  
 

Date limite de réception des candidatures : 6 juillet 2017 
Entretiens : 17 juillet 2017  
Date de prise de fonctions : Cf. calendrier dans la plaquette de présentation 
 
Renseignements et informations  
 

Contacter : Mélanie Prunel, chargée de communication, melanie.prunel@talm.fr  
Fixe : 02 46 67 39 70  
 
Pour postuler :  
 

Candidatures (CV artistique et pédagogique, lettre de motivation, book et projet d’enseignement) à 
adresser par mail (contact-rh@talm.fr) avant le 6 juillet 2017,  à l’attention de la Présidence de TALM, 
accompagnée de la mention : Stages ou Master Class en précisant la discipline du stage. 
 

http://tours.esba-talm.fr/wp-content/uploads/sites/14/2017/05/Cours-public-2017-2018-.pdf
mailto:melanie.prunel@talm.fr
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