
L’école supérieure des beaux-arts TALM 
         recrute 

un professeur d’enseignement artistique spécialité « édition, graphisme et impression » 
(H/F) 

 
A temps complet 

(Cadre d’emplois des professeurs d’enseignements artistiques territoriaux) 
(Recrutement dans les conditions statutaires) 

MISSIONS :  
 
Établissement d’enseignement supérieur artistique sous tutelle du ministère de la Culture et de la Communication, l’École 
supérieure des beaux-arts TALM forme des artistes, des designers et des conservateur-restaurateurs de haut niveau. 
L’organisation multisites de TALM (Tours/Angers/ Le Mans) offre une large palette de formations dans les domaines de 
l’art, du design et de la conservation- restauration. Cette originalité dans le paysage français des écoles d’art permet aux élèves 
d’expérimenter de multiples voies. La recherche dans les disciplines de la création, le rayonnement des élèves à l’international 
et l’insertion professionnelle irriguent le projet pédagogique de l’établissement. 
 
L’enseignement à TALM qui articule expérimentation, théorie, pratique et recherche, est assuré par des professionnels 
artistes ou théoriciens. L’organisation des études est conçue pour accompagner les élèves vers la gestion autonome de leur 
engagement artistique. Ceux- ci peuvent ainsi construire un parcours prenant en compte la singularité de leur projet et ses 
besoins techniques, artistiques et théoriques. 
 
L'établissement TALM (Tours Angers Le Mans) est susceptible de recruter un/une professeur(e) d'édition / graphisme/ 
impression dont la pratique est reconnue sur la scène de l'art contemporain. Son travail plastique sera nourri d'une réflexion 
sur l'image et l'estampe (de la peinture au dessin, de l'écran à l'installation) et ses modes de (re)production, d'édition et de 
diffusion à l'ère numérique. Une bonne culture des enjeux pratiques de l'édition, de l’édition d’artiste et des rapports 
texte/images est souhaitable. 
 
Sa vision transversale lui permettra d'accompagner au sein de l’école la variété des projets liés à l'impression et l’édition, de 
mettre en place des propositions pédagogiques autour des différentes approches plastiques et graphiques, en collaboration 
avec les ateliers liés à l’estampe et l’impression et avec les autres enseignants. 
  
L’établissement a intégré le système LMD (Licence, Master, Doctorat) inscrivant ses formations dans le cadre de l’espace 
européen de l’enseignement supérieur. Les études sont organisées en semestre permettant une grande souplesse dans 
l’organisation du parcours, elles offrent la possibilité d’intégrer un établissement d’enseignement supérieur d’art en Europe 
ou à l’international. 
  
A ce titre, vous devrez :  
 

- Accompagner les étudiants par leur projet personnel, dans le domaine des arts plastiques, graphiques et de l’édition.  
- Disposer de bonnes connaissances des techniques et des modes de reproduction, estampe, impression et du 

domaine numérique relatif à ces enjeux.  
- Partager vos connaissances pratiques et théoriques dans ces domaines.  
- Apporter vos compétences à la mise en place de la politique d’édition, pensée avec l’ensemble de l’équipe 

pédagogique.  
- Avoir de bonnes connaissances des milieux de l’édition, nationaux et internationaux.  

 

PROFIL : 
- Vous disposez d’une aptitude et d’un goût pour la pédagogie. Une expérience dans l’enseignement supérieur 

artistique ainsi que la maîtrise d’une langue étrangère est souhaitable.  
- Vous êtes en mesure d'intervenir sur l'ensemble du cursus et aurez en charge, comme tout membre de l’équipe 

pédagogique, le suivi de mémoires d’étudiant(e)s et la conduite des évaluations semestrielles. 

- Vous devrez suivre les réunions liées à la pédagogie et au fonctionnement de l’école, vous engagez dans les actions 
de promotion des formations de l’école afin de s'investir dans le fonctionnement collégial de l'équipe pédagogique. 

 
LIEU DE TRAVAIL: École supérieure des beaux-arts TALM- Angers – 72 rue Bressigny, 49100 Angers. 
 
 

POUR POSTULER: Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser par mail : contact-rh@talm.fr avant le 21 janvier 
2018 à l’attention de Monsieur Le Président de l’École supérieure des beaux-arts TALM.  
 

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS : Stéphane Doré, Directeur de TALM-Angers : 07.79.91.30.47 


