
 

 
 
 

L’École supérieure d’art et de design TALM 

recrute 

un.e assistant.e d’enseignement artistique spécialité « Gravure / Lithographie » 

à temps non complet (13h/20h) pour son site d’Angers 
(cadre d’emploi des assistants d’enseignement artistique) 

 

Fondée en 2010, l’établissement multi-sites École supérieure d’art et de design TALM, sous tutelle du ministère de la 

Culture, regroupe trois écoles, Tours, Angers et Le Mans (appelées respectivement TALM-Tours, TALM-Angers, TALM-Le 

Mans) sous la forme d’un Établissement public de coopération culturelle (EPCC) avec près de 700 élèves et quelques 200 

agents dont 105 professeurs. L’établissement dispense aussi des cours pour amateurs (1 000 personnes dont 600 sur 

TALM-Angers). 

TALM 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. TALM propose 

deux options Art et Design et sept mentions. 

• L’option Art est proposée sur les trois sites Tours, Angers, Le Mans.  

• L’option Design est enseignée à Angers et au Mans.  

L’enseignement supérieur, qui articule expérimentation, théorie, pratique et recherche, est assuré par des professionnels, 

artistes, designers, architectes ou théoriciens. L’organisation des études est conçue pour accompagner les élèves vers la 

gestion autonome de leur engagement dans la création. Ceux-ci peuvent ainsi construire un parcours prenant en compte 

la singularité de leur projet et ses besoins techniques, plastiques et théoriques. L’établissement a intégré le système LMD 

(licence, master, doctorat) inscrivant ses formations dans le cadre de l’espace européen de l’enseignement supérieur. Avec 

une extension du cursus vers la recherche. 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 

C’est dans ce contexte et dans cet esprit que vous assurerez un enseignement à temps non complet dans la spécialité 

« gravure et lithographie » pour amateurs (6 h) et pour étudiants (7 h). Vos intentions pédagogiques veilleront à intégrer 

des approches diversifiées et transversales dans un esprit de coopération avec le corps professoral.   

MISSIONS :  

• Animer et dynamiser l’enseignement de la gravure et de la lithographie pour amateurs et pour étudiants (en année 
2 et 3) dans le cadre à la fois d’un enseignement de loisir et d’un enseignement supérieur d’art et de design. 
 

• Organiser l’enseignement de la spécialité, suivre les amateurs et les étudiants  dans l’acquisition des techniques 
et les accompagner vers des enjeux de création contemporaine. 
 

• Participer aux bilans et évaluations des étudiants ; participer au conseil pédagogique, au jury du concours d’entrée, 
aux journées portes ouvertes, etc. 
 

• Conduire son action d’enseignement dans le cadre d’une gravure écoresponsable (choix des vernis, méthodes 
alternatives de dégraissage et de nettoyage, encres écoresponsables, etc.). 
 

• Élaborer annuellement un programme d’enseignement en lien avec le projet d’établissement. 

 

 



 
 

PROFIL : 

• Titulaire du DNSEP 
 

• Vous disposez idéalement d’une première expérience réussie d’enseignement de la gravure et de la lithographie 
dans une école d’art et de design. 
 

• Forte implication dans les pratiques actuelles et élargies de la gravure et de la lithographie. 
 

• Maîtrise des techniques traditionnelles et contemporaines dans la spécialité. 
 

• Pratique artistique contemporaine dans le champ du dessin et des techniques d’impression. 
 

• Vous appréciez le travail en réseau, vous avez le goût du travail en équipe et celui de la pédagogie. 

CALENDRIER : 

- Réception des candidatures (CV, lettre de motivation et note d’intention pédagogique - max 5Mo en un seul PDF) : 

vendredi 21 août 2020 

- Jury de recrutement : lundi 14 septembre 2020 

- Prise de poste : mardi 15 septembre 2020 

LIEU DE TRAVAIL : 

École supérieure d’art et de design TALM-Angers, 72, rue Bressigny – 49100 Angers 
 

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS : 

Contacter Marie-Haude Caraës, directrice de l’École supérieure d’art et de design TALM-Angers : 
marie-haude.caraes@talm.fr // 06.23.27.12.05. 
 
Pour toutes questions administratives, contacter le service des ressources humaines : 
contact-rh@talm.fr // 02.72.79.87.16. 

POUR POSTULER : 

Candidatures (CV, lettre de motivation et note d’intention pédagogique - max 5Mo en un seul PDF) à adresser par mail : 

contact-rh@talm.fr avant le vendredi 21 août 2020 à l’attention de Monsieur Le Président de l’École supérieure d’art et 

de design TALM, et en mentionnant dans l’objet du mail « Recrutement AEA Gravure/Lithographie ».  
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