Aix-en-Provence, le 6 avril 2017

L’EPCC FÉLIX CICCOLINI,
ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART D’AIX-EN-PROVENCE,
recrute un directeur (H/F)
Recrutement par voie contractuelle.
L’école supérieure d’art d’Aix-en-Provence (ESAAix) est un établissement public d’enseignement supérieur
artistique créé le 14 février 2011 par la Ville d'Aix en Provence, la Communauté du Pays d'Aix et l’État. Elle
délivre les deux diplômes nationaux dans l’option Art : le Diplôme National d’Art (DNA sur 3 ans) et le
Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP sur 5 ans) au grade de master, sur habilitation
du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Elle fait partie du réseau national des écoles d’art placées sous la tutelle du ministère de la Culture et de la
Communication.
Elle propose une mention A-RT (Art Temps Réel) au master, pour un parcours orienté vers les ateliers
techno-numériques et les enseignements théoriques qui s'y rapportent.
Elle se distingue par son projet pédagogique fortement orienté vers la relation art, science et technologie, la
création numérique et la transdisciplinarité.
Elle dispose d'une unité de recherche en art audio « Locus Sonus », qui co-valide un 3e cycle doctoral
(mention « pratique et théorie de la création artistique et littéraire ») avec Aix-Marseille Université.
L’école est centre de validation régional pour la Validation des Acquis et de l’Expérience dans l'option Art
pour le compte du ministère de la Culture et de la Communication.
Elle accueille chaque année environ 140 étudiants inscrits dans le cursus et 300 personnes aux ateliers
publics de pratiques artistiques.
L'ESAAix emploie 35 enseignants et assistants d'enseignement, 16 agents administratifs et techniques.

Missions
• Élaborer et mettre en œuvre le projet pédagogique, scientifique et culturel de l'établissement
• Animer l'équipe pédagogique et la collégialité des enseignants
• Organiser les études et développer la recherche
• Développer les échanges et coopérations internationales
• Délivrer les diplômes nationaux
• Ordonner les dépenses et les recettes
• Assurer la direction de l'ensemble des services
• Préparer et exécuter les décisions du conseil d'administration
• Proposer un programme d'action culturelle et de cours publics
• Contribuer au rayonnement de l'établissement au niveau régional dans le cadre du réseau des
écoles supérieures d'art de PACA et Monaco, au niveau national et international
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Profil
• Personnalité expérimentée issue de la création contemporaine et/ou de l'enseignement supérieur
artistique, du monde des arts et de la culture
• Connaissances pointues des champs élargis de l'art contemporain et de la relation art, science et
technologie
• Expérience des projets internationaux et maîtrise de la langue anglaise
• Connaissances avérées de l'enseignement supérieur et de la recherche en art
• Expérience dans la direction d'un établissement public souhaitée
• Capacité à travailler en équipe et aptitude confirmée dans le management d'équipes d'horizons
différents
• Maîtrise des politiques publiques transversales, des réseaux institutionnels et des mécanismes de
l'aide public

Conditions d'exercice
• Mandat de trois ans, renouvelable
• Temps complet
• Déplacements fréquents sur le territoire régional et à Paris

Procédure de recrutement
Dans un premier temps, les candidats devront envoyer un CV, une lettre de motivation et une note
d'intention de trois pages maximum à l'attention de madame la présidente de l'EPCC Félix Ciccolini, avant le
10 mai 2017 à l'adresse suivante : recrutement-direction@ecole-art-aix.fr.
Les membres du conseil d'administration de l'EPCC procéderont à l'examen des candidatures et à
l'établissement de la liste des candidats présélectionnés à l'unanimité, au plus tard le 30 mai 2017.
Dans un second temps, les candidats présélectionnés devront rédiger un projet d'orientations artistiques,
culturelles, pédagogiques et scientifiques en réponse au cahier des charges (à télécharger sur www.ecoleart-aix.fr), avant le 15 juin 2017, au format pdf, à l'adresse : recrutement-direction@ecole-art-aix.fr.
La date prévisionnelle des entretiens est fixée au 19 juin 2017. Les candidats présélectionnés devront
présenter leur projet d’orientations devant un jury constitué des représentants désignés du conseil
d'administration.
Prise de poste : septembre 2017
Pour tout renseignement : Dalia Messara, secrétaire générale - dalia.messara@ecole-art-aix.fr

EPCC Félix Ciccolini, École supérieure d'art, rue Émile Tavan, 13100 Aix-en-Provence
+33 (0)4 42 91 88 70 • +33 (0)4 42 91 88 69 [fax] • www.ecole-art-aix.fr

Page 2 / 2

