
 

 
 

L’École supérieure d’art et de design TALM 
recherche pour son site du Mans 

un.e professeur.e d’enseignement artistique  
dans la spécialité « Dessin - perspective » 

à temps non complet à raison de 8 heures par semaine  
(cadre d’emploi des professeurs d’enseignement artistique 

recrutement par voie statutaire, ou à défaut par voie contractuelle) 
 

 

Fondée en 2010, l’établissement multi-sites École supérieure d’art et de design TALM 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 plus de 600 élèves et quelques 200 agents dont 105 professeurs. 

TALM propose deux options Art et Design et sept mentions : 

 L’art est proposé sur les trois sites Tours, Angers, Le Mans ; 

 Le design est enseigné à Angers et au Mans. 

TALM est organisé selon le schéma LMD (licence, master, doctorat) qui offre une lisibilité de ses formations et diplômes, 

indispensable à la mobilité des étudiant.es. 

L’établissement est habilité à délivrer des diplômes DNA et DNSEP en Art, Sculpture, Conservation-restauration des biens 

culturels spécialités Œuvres sculptées, Design, Design sonore, Design computationnel et mécatronique, Techniques 

textiles. Il est engagé dans des post-diplômes et troisième cycle. Il rayonne au niveau international (conventions avec des 

établissements européens et hors Europe). En matière de diffusion, l’École supérieure d’art et de design TALM organise 

des expositions et propose des cours publics de pratiques amateurs, activités qui concourent à la diffusion de l’art et du 

design. 

MISSIONS PRINCIPALES : 

 Construire et dynamiser un enseignement artistique du dessin et de la perspective en assurant cette mission 

d’enseignement sur des enjeux contemporains en art et design ; 

 Pratique de l’exploration urbaine et du dessin urbain ; 

 Goût avéré pour la transmission ; 

 Capacité à élaborer des enseignements spécifiques et transversaux en collaborant activement avec l’équipe 

enseignante ; 

 Construire et participer aux projets artistiques collectifs de TALM et de TALM-Le Mans (workshop intersites, 

workshop avec d’autres lieux d’enseignement, de diffusion de l’art, de production de l’art, du territoire, etc.). 

PROFIL RECHERCHÉ : 

 Formation bac + 5, DNSEP dans la spécialité souhaitée ou formation équivalente ; 

 Forte implication dans les pratiques actuelles et élargies du dessin et de la perspective ; 

 Artiste reconnu.e sur la scène nationale et/ou internationale et développant un travail original et une recherche 

exigeante ; 

 Personnalité dynamique et ayant la volonté de s’investir dans un établissement d’enseignement supérieur en art 

et design ; 

 Intérêt manifeste pour la pédagogie et la recherche en art et design ; 



 

 

 Maîtrise de la structure optique et géométrique de la perspective conjuguée avec une approche empirique et 

sensible de la perception visuelle et des traductions plurielles du volume et de l’espace ; perspective naturelle et 

perspective artificielle ; 

 Maîtrise des outils de modélisation 3D ; 

 Pratique inventive et croisée du dessin, de la perspective, de la maquette et de la photographie ; 

 Observation, exercices renouvelés du regard et de l’attention visuelle ; 

 Approche théorique et historique des enjeux de la discipline : connaissances en histoire de la perspective et du 

dessin, optique, géométrie, axonométrie ; 

 Capacité à penser des projets transversaux liés aux problématiques de l’école et capacité à nouer des partenariats 

avec les milieux académiques, les collectivités, les réseaux associatifs et entrepreneuriaux ; 

 Connaissance des lieux et des réseaux de diffusion nationaux et internationaux liés au domaine d’expertise ; 

 Sens de l’organisation et des relations humaines, implication dans le projet de l’école, goût du travail en équipe et 

grande disponibilité ; 

 Expérience pédagogique dans le domaine du dessin perspectif souhaitée. 

LIEU DE TRAVAIL : 

École supérieure d’art et de design TALM-Le Mans - 28 avenue Rostov-sur-le Don, 72000 Le Mans. 

L’organisation multi-sites de l’École supérieure d’art et de design TALM peut conduire le.la professeur.e à se déplacer sur 

les deux autres sites, TALM-Angers et TALM-Tours. 

CALENDRIER : 

- Réception des candidatures (lettre de motivation, CV, dossier artistique et note d’intention pédagogique – max 5Mo 

en un seul PDF) : le vendredi 20 août 2021 

- Jury de recrutement : le lundi 6 septembre 2021  

- Prise de poste : dès que possible après la date du jury de recrutement 

POUR POSTULER : 

Candidatures (lettre de motivation, CV, dossier artistique et note d’intention pédagogique – max 5Mo en un seul PDF) à 

adresser par mail : contact-rh@talm.fr avant le vendredi 20 août 2021 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 PEA Dessin/Perspective TALM-

Le Mans ». 

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS :  

Christian Morin, directeur de l’École supérieure d’art et de design TALM-Le Mans :  
Portable : 06.80.22.80.85. 
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