
 

 

 
Emploi  
 
Catégorie A - Attaché territorial  
Fonctionnaire par mutation/détachement ou sous contrat 
Poste basé à Metz à pourvoir le 1er février 2020  
Temps complet : 1607h de travail annualisé (39h hebdomadaires avec une flexibilité des horaires 
selon les activités). 
 
 
Présentation de l’établissement  
 
L'Ecole Supérieure d'Art de Lorraine est un établissement public de coopération culturelle (EPCC) 
constitué d'un pôle arts plastiques à Metz et à Epinal et d'un pôle musique et danse sur Metz. Elle 
accueille environ 300 étudiants et compte un effectif de 64 personnes sur emplois permanents et 
de nombreux intervenants extérieurs. L'établissement est habilité par le ministère de la Culture à 
dispenser des enseignements supérieurs inscrits dans le système LMD.  
L'ESAL développe une formation en favorisant les liens et échanges avec les acteurs économiques 
et culturels du territoire transfrontalier. 
L’école est habilitée à préparer et délivrer les diplômes nationaux d’enseignement supérieur, elle 
offre, sur le territoire Lorrain : 
- Arts plastiques : 

o Diplôme National d’Art (DNA) en trois ans, habilité au grade de Licence 
 Option Art 
 Option Communication 
 Option Design d’expression, 

o Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP) en cinq ans, habilité 
au grade de Master 
 Option Art 
 Option Communication 

- Musique et danse :  
L’établissement est habilité à former et à délivrer le DE de professeur de musique dans toutes les 
disciplines exceptées les musiques traditionnelles.  
Il est également habilité à dispenser la formation DE de professeur de danse, délivré par le 
ministère de la Culture. 

o Diplôme d’Etat (DE) de professeur de : 
 Musique 
 Danse  

L’École Supérieure d’Art de Lorraine recrute sur un emploi 
permanent (H/F) son/sa  
 
RESPONSABLE DES ÉTUDES ET DES RELATIONS INTERNATIONALES 



 

Par ailleurs, des partenariats scientifiques permettent de proposer des formations collaboratives et 
doubles diplômes avec des établissements de l’enseignement supérieur et autres organismes de 
formation. 
Le portail Internet de l’ESAL est consultable ici http://www.esalorraine.fr/ 
 
Missions  
 
Sous la responsabilité de la directrice générale de l’ESAL, le responsable des études et des 
relations internationales est chargé de proposer, mettre en conformité et en œuvre la politique de 
formation. Ces missions comprennent une activité liée à la formation au sein du Pôle arts plastiques 
de Metz, ainsi que des activités transversales à l’ensemble des formations de l’ÉSAL liées à 
l’ingénierie pédagogique et aux relations internationales. 

- Il est en lien fonctionnel direct avec les trois directeurs de site, il est force de proposition 
pour le projet pédagogique, scientifique et culturel de l’établissement.  

- Il encadre et pilote les activités des deux agents en charge de la scolarité et de la 
médiathèque sur le site de Metz.  

- Il coordonne avec les trois agents chargés de la scolarité du Pôle arts plastiques et du 
Pôle musique et danse, les dossiers communs liés aux formations de l’enseignement 
supérieur artistique.  

- Sur le site de Metz, il travaille en étroite relation avec la trentaine d’enseignants, et en 
particulier les sept coordinateurs.  

 
Cette mission se développe sur les cinq domaines suivants : 
 
 Stratégie de partenariat et de valorisation des formations de l’établissement  

- Analyser, proposer, structurer et mettre en œuvre la stratégie de partenariat et de 
valorisation des formations de l’établissement  

- Assurer l’interface entre la direction, les partenaires et les enseignants  
- Rédiger et/ou coordonner la rédaction et la diffusion de tous les documents 

pédagogiques de l’école : livret de l’étudiant, règlement des études, supports de la 
communication pédagogique, etc 

- Rédiger et gérer les conventions de partenariats, développer les relations partenariales 
privées et publiques au niveau local, régional, national et international 

- Identifier, proposer et accompagner des dispositifs d’investissement pédagogique 
 
 Coopération internationale  

- Elaborer et mettre en œuvre la politique de coopération internationale de l’ESAL 
- Assurer la gestion annuelle du programme Erasmus, depuis le montage du dossier de 

demande de financement jusqu’à la rédaction du rapport final 
- Représenter l’ESAL et animer les relations avec les partenaires, constituer les réseaux, 

impulser et coordonner des manifestations internationales  
 
 Ingénierie pédagogique  

- Structurer l’offre de formation avec l’ensemble des acteurs concernés au sein de 
l’établissement en veillant à la cohérence et au respect de la réglementation, comme 
au respect du développement de la pluridisciplinarité 

- Conduire la réalisation des projets d’ingénierie de formation :  

http://www.esalorraine.fr/


 

o soutien à l’innovation pédagogique 
o appels à projets  
o stratégie Alumni 

- Organiser et effectuer l’évaluation de l’établissement : autoévaluation et évaluation par 
les étudiants, entre autres 

- Coordonner les dossiers d’habilitation des diplômes et d’accréditation de l’établissement 
- Contribuer à la politique de lutte contre les discriminations menées par l’école  
- Piloter et animer les instances pédagogiques de l’établissement et les réunions 

d’informations pédagogiques  
 

 Parcours professionnel de l’étudiant  
- En relation avec l’enseignant en charge de l’atelier Document d’artiste, valoriser et 

développer les actions d’accompagnement du parcours professionnel artistique au sein 
des formations  

- Animer l’observatoire de la vie étudiante, notamment à travers la plateforme PRESAGE 
- Structurer et animer le réseau des Alumni  

 
 Structuration et développement de l’offre de formation continue et/ou 

complémentaire 
- Analyser et structurer l’offre de formation continue, la VAE, les stages d’immersion, les 

classes préparatoires, les ateliers de pratiques artistiques, etc 
- Mettre en place une stratégie pour développer l’attractivité de l’établissement à travers 

certaines offres de formation et une démarche commerciale afin d’assurer l’équilibre 
financier de certaines activités 

 
Activités associées  
 

- Participation aux instances pédagogiques de l’ESAL, et animation du réseau 
académique  

- Conduite de projets et mise en œuvre du projet d’établissement en relation avec les 
directeurs de site, coordinateurs et équipes pédagogiques 

- Veille règlementaire / ministère de tutelle : missions nationales et internationales  
- Représentation de la direction : missions en soirée et week-end occasionnelles 
 

Sujétions  
 

- Congés et RTT à prendre prioritairement pendant les vacances scolaires  
- Rythme de 39h/semaine avec RTT 
- Mobilités régulières entre les sites 

 
Profil recherché  
 

- Ingénierie de formation, diplômes bac +3 à doctorat 
- Expérience de l’enseignement supérieur et connaissance des textes législatifs et     

règlementaires 



 

- Connaissance de l’organisation et du fonctionnement de l’enseignement de l’art et de 
l’enseignement supérieur culture, des structures culturelles et du contexte des 
collectivités territoriales 

- Expérience en management et en conduite de projets  
- Très bonnes qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse 
- Goût pour le travail en équipe et qualités diplomatiques avérées  
- Intégrité vis-à-vis de la hiérarchie, savoir rendre compte, respecter les consignes  
- Grande discrétion, sens du service public, capacité d’écoute 
- Force de proposition proactive et réactive 
- Maîtrise des outils informatiques 
- Maîtrise de la langue anglaise 

 
 
 
 
 
Candidature, lettre de motivation et CV à envoyer avant le 10 janvier 2020 
à recrut.resp.etudes@esalorraine.fr 
 
Audition des candidats : entre le 20 et le 24 janvier 2020. 
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