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OFFRE D’EMPLOI 
 
 
 

L’école supérieure d’arts & médias de Caen/Cherbourg (ésam) est un établissement public de 
coopération culturelle soutenu par l’État (ministère de la Culture, tutelle pédagogique), la 
Communauté urbaine de Caen-la-mer, la Ville de Cherbourg-en-Cotentin, la Région Normandie. 
L’école est située sur deux sites : à Caen (siège social) pour l’ensemble de l’enseignement 
supérieur et les cours grand public ; à Cherbourg-en-Cotentin pour la classe préparatoire et 
les cours grand public.  
L’ésam dispense à 270 étudiant·es des formations aux grades de Licence (DNA option Art ; 
DNA option Design graphique) et de Master (DNSEP option Art mention Art ; DNSEP option 
Design mention Éditions et mention Transitions). Elle porte un doctorat de création par la 
pratique, RADIAN, en partenariat avec la ComUE Normandie-Université et les autres 
établissements supérieurs Culture de Normandie.  
 
 
L’ECOLE SUPERIEURE D’ARTS & MEDIAS DE CAEN/CHERBOURG RECRUTE 
AU SEIN DE SON PÔLE ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR LE SITE DE CAEN 
 
Par voie statutaire ou, le cas échéant, par contractualisation : 
 
UN RESPONSABLE DES ÉTUDES H/F 
 
(à pourvoir dès que possible) 

 
 

MISSIONS 
 
Dans le cadre du projet d’orientation pédagogique, artistique, culturel, scientifique de l’ésam 
Caen/Cherbourg, vous exercez les missions suivantes sous l’autorité du directeur général : 

 
- Vous avez en charge l’organisation de l’offre de formation pour l’enseignement supérieur ; 
- Vous assurez ainsi la mise en œuvre du volet pédagogique du projet d’établissement en 

veillant à la cohérence des cursus et des parcours ; 
- Vous dirigez le service de la scolarité et vous en organisez l’activité ; 
- Vous veillez à l’application des textes qui régissent et organisent l’enseignement supérieur 

artistique ;  
- Vous animez et vous organisez le travail de l’équipe pédagogique de l’enseignement 

supérieur en prenant appui sur les coordinateurs·trices ; 
- Vous pilotez l’organisation du concours d’entrée et des commissions d’admission en cours 

de cursus ; 
- Vous vous assurez de la bonne organisation des différentes évaluations des étudiant·es ; 
- Vous coordonnez et encadrez l’activité des technicien·nes des ateliers techniques 

pédagogiques ; 
- Vous supervisez l’activité de la bibliothèque et encadrez l’activité de son responsable ; 
- Vous êtes membre du Conseil des études et de la vie étudiante (CEVE) et vous en préparez 

les travaux en lien avec le directeur général ;  
- Vous participez activement à l’élaboration des rapports d’évaluation pédagogique de 

l’établissement (Hcéres, rapports d’activités, CGE …) ; 
- Vous coordonnez les enquêtes statistiques en lien avec votre secteur ; 
- Vous participez à l’élaboration des supports de communication dans votre champ 

d’activité. 
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COMPETENCES/PROFIL  
 

- Vous maîtrisez les enjeux stratégiques et le cadre réglementaire de l’enseignement supérieur ;  
- Vous maîtrisez les mécanismes d’organisation des cursus de formation ; 
- Vous maîtrisez les techniques de communication orale et écrite ;  
- Vous êtes capable d’utiliser des logiciels métiers ou de vous former très rapidement aux outils 

numériques ; 
- Vous faites preuve de qualités de management et d’un sens de l’organisation irréprochable ; 
- Vous disposez d’excellentes qualités de négociation, d’écoute et de diplomatie ;  
- Vous faites état d’une connaissance de la création artistique contemporaine, de ses tendances 

et de ses réseaux ; 
- Vous avez une bonne connaissance de la pédagogie des écoles d’art ; 
- Vous faites preuve de discrétion ;   
- Vous justifiez d’une expérience réussie à un poste similaire.  

 
 

RÉMUNÉRATION  
 
Rémunération statutaire et régime indemnitaire des attachés territoriaux.  
 
 
HORAIRES 
 
Poste à temps plein. Grande disponibilité. 
 
 
CANDIDATURE  
 
La candidature comprend : 
- Une lettre de motivation ; 
- Un curriculum vitae. 
 
Les candidatures doivent être adressées (par courriel exclusivement) avant le 16 avril 2023 :  
 
à M. le Directeur général de l’école supérieure d’arts & médias de Caen/Cherbourg 
candidature@esam-c2.fr  
en précisant dans l’objet « recrutement responsable des études » 
 
Entretiens prévus à Caen mi-mai. 

 


