
 
L’école supérieure des beaux-arts TALM 

 

recrute 
 

un professeur d’enseignement artistique dans la spécialité « volume, 
céramique, sculpture »  pour son site du Mans  (H/F) 

 

à temps complet à compter du 1er septembre 2017 
 

(Cadre d’emplois des professeurs d’enseignement artistique) 

 
 

MISSIONS :  
 
MISSIONS : 

 

Au sein de TALM-Le Mans, vous assurerez un enseignement supérieur culturel, dans un champ pédagogique lié à la 
sculpture, l’espace, le volume et l’objet. 

 

 

A ce titre, vous devrez : 

 
Développer une pratique artistique dans le domaine de la sculpture (céramique, modelage, moulage et volume...) avec 
une ouverture sur les technologies numériques. 
 

Assurer le développement de l’atelier avec une notion de projet mettant en œuvre des actions qui impliqueront de larges 
possibilités d’outils, de conceptions, de gestions ou de présentations des plus traditionnels au plus actuels. 
 

Entretenir et développer les partenariats avec les acteurs locaux et internationaux. 
 

Participer aux diverses obligations de réunions (réunions pédagogiques, séminaires...). 
 

Contribuer à la réalisation des projets pédagogiques (cours, workshops, ateliers de recherche et de création..) ainsi qu’aux 
expositions, relations internationales dans le cadre des voyages d’études des étudiants, et aux desseins à développer dans 
le cadre des options art et design (mention espace, mécatronique et sonore de façon plus expérimentale). 

 
 
 

PROFIL : 

Diplômé de l’enseignement supérieur à un niveau « recherche » spécialisé dans les domaines du volume et de la sculpture, 
vous avez une pratique professionnelle et créative de haut niveau, exprimée par des recherches et des créations reconnues 
et présente dans la vie culturelle contemporaine. 
 

Impliqué dans la création contemporaine, vous réussissez à transmettre avec efficacité et justesse vos actes pédagogiques. 
 

Avec une expérience réussie de l’enseignement dans le champ du volume et de la sculpture contemporaine, vous 
possédez une large culture critique mais constructive de la création contemporaine. 
 

Disponible, rigoureux et à l’écoute, vos qualités relationnelles vous permettent de développer de bonnes relations au 
travail. 

 
LIEU DE TRAVAIL :  
 

École supérieure des beaux-arts TALM- Le Mans – 28 Avenue Rostov sur le Don - 72 000 Le Mans. 

 
POUR POSTULER :  
 

Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser par mail : contact-rh@talm.fr avant le 18 août 2017 à l’attention 
de La Présidence de l’École supérieure des beaux-arts TALM.  

 
RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS :  
 

Didier Larnac, Directeur de TALM-Le Mans : 06.08.82.36.02 
 


