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L’ÉCOLE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR D’ART DE BORDEAUX 
RECRUTE UN DIRECTEUR/UNE DIRECTRICE 

Au cœur de sa ville et métropole, l’École d’Enseignement Supérieur d’Art 
de Bordeaux a vocation à nouer des partenariats et dynamiser le campus 
artistique autour de la jeune création dont elle est un acteur majeur. 
Établissement culturel, elle participe à ce titre, à la mise en œuvre des grands 
axes de la politique culturelle et d’enseignement supérieur de Bordeaux et sa 
métropole.

Située au centre de la région Nouvelle Aquitaine, elle fait partie de la 
Communauté d’Universités et d’Établissements d’enseignement supérieurs 
d’Aquitaine – CUEA, ayant de longue date noué alliances et projets avec les 
divers acteurs de l’enseignement supérieur, des arts visuels et de nombreux 
domaines culturels de la grande région. L’évolution de l’établissement public 
EBABX avec la venue de l’Agglomération Côte Basque Adour et de Bordeaux-
Métropole au sein de sa gouvernance pour la saison 2017-2018 est une étape 
cruciale du confortement de ce positionnement.

L’École s’inscrit pleinement dans l’ambition et l’attractivité de la ville de 
Bordeaux et de la métropole, des enjeux portés par la CUEA et ce, dans une 
dimension résolument internationale de mobilité et d’échanges. 

Missions 

Vous devez plus particulièrement :
• Impulser une direction artistique et pédagogique, proposer des orientations 
et les conditions de mise en œuvre du projet pédagogique, artistique 
et culturel de l’établissement dans un contexte régional, national et 
international. 

• Assurer la visibilité de l’École, y compris dans la ville centre et sa métropole 
et renforcer son identité, dans le cadre de la région Nouvelle Aquitaine et 
de la refonte statutaire de l’établissement qui intègrera à l’horizon 2018 les 
écoles d’art de l’actuelle communauté d’agglomération Côte Basque Adour 
et Bordeaux-Métropole.

• Privilégier et renforcer les partenariats et alliances stratégiques tant au 
niveau local en matière de politique culturelle, que dans le cadre de réseaux 
nationaux et internationaux liés à l’art contemporain et l’enseignement 
supérieur, vecteur de  mobilité et d’insertion professionnelle des étudiants et 
diplômés de l’école.

• Contribuer au renforcement des liens avec les autres établissements 
artistiques du pôle Sainte-Croix, véritable campus des arts de Bordeaux- 
Métropole.

• Poursuivre une dynamique de renouvellement des pratiques pédagogiques, 
conforter et développer les conditions de la Recherche en école supérieure 
d’art.

• Engager la réflexion sur un post-diplôme et un 3e cycle.

• Diriger l’activité de l’école au plan opérationnel (personnels, finances, 
moyens techniques et pédagogiques) en vous appuyant sur les cadres de 
l’équipe de direction de l’établissement.

• Favoriser la mutualisation des moyens, la synergie entre les équipes et 
la recherche de ressources propres diversifiées (mécénat notamment) 
afin de tenir compte d’un contexte financier où l’argent public est devenu 
définitivement rare.

• Poursuivre le travail entamé autour des enjeux immobiliers.

Profil

• Votre parfaite connaissance du monde de 
l’art contemporain et de ses réseaux ainsi que 
votre ouverture à l’ensemble des disciplines 
artistiques, comme votre créativité, font de vous un 
professionnel reconnu dans le monde de l’art et de 
la culture.

• Doté(e) d’une forte capacité pour manager des 
équipes artistiques, pédagogiques et administratives, 
vous disposez d’acquis significatifs en matière 
de conduite de projet et de gestion d’activités 
complexes impliquant une diversité de champs et de 
domaines.

• Vous avez une réelle aptitude à travailler en réseau 
et à construire des partenariats dans les milieux 
artistiques, de l’entreprise et de l’université, tant au 
niveau local et national, qu’au niveau international. 
À ce titre vous avez fait la preuve de votre capacité 
à travailler en transversalité et en synergie avec les 
acteurs culturels d’un territoire.

• Vous maîtrisez notamment la langue anglaise.

Conditions contractuelles

• Contrat d’une durée initiale de 3 ans renouvelable 
par période de 3 ans conformément aux statuts de 
l’établissement.

• Votre projet d’orientations artistiques, culturelles, 
pédagogiques et scientifiques pour l’EBABX, 
accompagné d’un curriculum vitae est à adresser 
avant le vendredi 21 octobre 2016 par mail à 
l’attention du Président de l’EBABX à l’adresse 
recrutement@ebabx.fr

• Les candidat(e)s retenus par les personnes 
publiques à l’unanimité se verront demander une 
note synthétique traçant les grandes lignes de leur 
projet qui sera diffusée à l’ensemble des membres du 
Conseil d’Administration de l’établissement. 

Informations complémentaires
Hervé Alexandre, 
secrétaire général de l’EBABX 
h.alexandre@ebabx.fr 

 
Pour information
l’ensemble des documents relatifs aux : 
- statuts de l’établissement
- projet d’établissement
- livret de l’étudiant 2015-2016
- comptes rendus des conseils d’administration et 
instances
- rapports d’activité et comptes administratifs 2015
- projets d’activités et budgets primitifs 2016
 sont téléchargeables via ce lien

 

http://www.ebabx.fr/ecole/recrutements/l-ebabx-recrute-son-directeur-sa-directrice.html

