
 

 
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 « design »  

dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 9 mois  
à temps complet pour l’année universitaire 2021-2022 

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

 

Fondée en 2010, l’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 700 élèves et quelques 200 agents dont 105 professeurs.  

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. 

À TALM-Le Mans, le cursus Design propose un premier cycle généraliste et un deuxième cycle qui repose sur trois 

mentions. Design et Territoires interroge, réoriente et responsabilise les conduites des designers par rapport à l’impact de 

l’urbanisation des sociétés sur les phénomènes vitaux de la planète. Elle a également pour ambition de tester des 

protocoles pédagogiques plus immersifs pour répondre à la question du bon usage du territoire et, in fine, du monde. La 

question dont relève la formation est donc celle des rôles que joue le designer dans un « bon » usage du monde, qui ne 

compromet pas notre devenir. Design Computationnel et Mécatronique forme des designers immergés dans les modes 

de production numériques, qui irriguent l’art, le design et l’architecture. Des domaines où la production d’objets et 

d’environnements est aujourd’hui abordable sous l’angle de l’automatisation, de la robotique, de l’intelligence artificielle, 

de la vision par ordinateur et de la réalité virtuelle. Dans cette formation, l’usage de l’ordinateur associé aux robots, 

constitue le liant primordial entre expérimentations, créations et innovations. Design Sonore forme de futurs professionnels 

à la création sonore appliquée dans tous les domaines où penser le son, l’imaginer, le fabriquer et l’intégrer, valorise 

l'usage par le sonore : industrie, urbanisme, architecture, espace muséal, média numérique, art, cinéma, ou encore 

spectacle vivant. Intègre à une école d'art le DNSEP Design sonore a une vocation professionnalisante formant les élèves 

tant sur un plan culturel que méthodologique. 

Ces trois mentions en design irriguent l’ensemble des formations au sein de TALM-Le Mans. 

Pour renforcer l’équipe enseignante en design de TALM-Le Mans, pour laquelle les pratiques transversales (opérationnelle, 

conceptuelle et critique) sont au cœur de ses enjeux, vous assurerez une mission d’enseignement en design objet étendu 

avec une attention particulière à l’usage des matériaux et de la couleur. 

 

MISSIONS : 

 assurer des cours de méthodologie et de pratique du design dans le premier cycle ; 

 accompagner les élèves dans leurs projets, notamment dans leur projet de diplôme ; 

 assurer la conduite de séminaires, de workshop en lien avec les mentions de l’option Design ; 

 participer à la vie pédagogique (concours d’entrée, journées portes ouvertes, etc.) de TALM, aux jurys et diplômes, ainsi 

qu’à l’ensemble des réunions pédagogiques ; 



 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

 Praticien.ne reconnu.e dans la conception en design ; 

 Niveau d’études / diplôme : niveau DNSEP ou équivalent (bac + 5) ; 

 Implication dans les réseaux nationaux et internationaux du design ; 

 Professionnel.le désirant s’engager dans l’enseignement supérieur de la création et accompagner les projets d’élève 

de l’année 1 à l’année 5 ; 

 Aptitude à initier des projets, à initier des partenariats ; 

 Maîtrise des outils et des techniques nécessaires à la conception en design ; 

 Connaissance de l’histoire et de l’actualité du design, de l’architecture, de la scénographie et de l’art ; 

 Capacité à développer des projets collaboratifs et transversaux aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de TALM. 

SPÉCIFICITÉ : 

Statut : contractuel.le de filière culturelle de la fonction publique territoriale. 

LIEU DE TRAVAIL :  

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

CALENDRIER : 

- Réception des candidatures (CV, lettre de motivation, note d’intention pédagogique et dossier artistique – en un seul 

PDF max 5Mo) : vendredi 20 août 2021 

- Jury de recrutement :  lundi 6 septembre 2021 

- Prise de poste : dès que possible à l’issue du jury de recrutement 

POUR POSTULER :  

Candidatures (CV, lettre de motivation, note d’intention pédagogique et dossier artistique – en un seul PDF max 5Mo) 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 Design TALM-Le Mans ». 
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