
 
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI : Professeur(e) de création littéraire 
 

L’École Supérieure d’Art et Design Le Havre-Rouen (ESADHaR) est un établissement public de coopération culturelle qui 

dispose de deux campus : l’un à Rouen, l’autre au Havre. Cet Établissement est consacré à l’enseignement supérieur et la 

recherche dans les domaines de l’art, du design graphique et de la création littéraire. 

Le campus du Havre dispose de deux départements de formation : 

-un département Design graphique et Interactivité, niveau DNA et DNSEP ; 

-un département Création littéraire, niveau DNSEP, en coopération avec l’université du Havre. 

Le campus de Rouen dispose d'un département Art, niveau DNA et DNSEP. 

Avec l'esam Caen/Cherbourg, l'ENSA Normandie et l'école doctorale 558 HMPL de Normandie Université, l'ESADHaR propose 

une formation doctorale de recherches et création artistiques. 

 

Grade : Professeur d’enseignement artistique 

 

Activités principales : 

 

Le(la) professeur(e) de création littéraire a pour missions : 

- Conception et délivrance de l’enseignement pratique et théorique des pratiques liées à la création littéraire 

- Suivi pédagogique, évaluations semestrielles et suivi tutorial des étudiants  

- Conception et développement de projets disciplinaires ou interdisciplinaires 

- Mise en place d’actions de création et de diffusion avec les étudiants  

- Établissement de liens avec des créateurs contemporains ; 

- Participation à la réflexion pédagogique concernant les départements de l’ESADHaR et la mise en place du projet 

d’établissement  

- Participation à la réflexion concernant les installations, les équipements et leur évolution, et la documentation 

- Participation à la vie pédagogique et artistique de l’établissement 

- Participation à l’organisation du concours d’entrée, des commissions d’admission et d’équivalence, des jurys de 

diplôme, des réunions pédagogiques et des portes ouvertes  

- Participation aux activités de recherche de l’établissement 

 

En tant que coordinateur de la formation : 

- Coordination entre les différents professeurs intervenant dans la formation de création littéraire 

- Suivi individuel des étudiants  

- Coordination des évaluations semestrielles en liaison avec le directeur 

- Établir un emploi du temps de l'année scolaire en liaison avec l'équipe de direction et l'équipe pédagogique 

- Assurer l'accueil des étudiants lors de la pré-rentrée, veiller aux conditions matérielles de travail des étudiants et à 

leur bonne installation dans leurs ateliers 

- Proposer les dates des séances semestrielles d'évaluation à la Direction des Etudes et s'assurer de la bonne 

organisation de ces séances 

- Effectuer le suivi du relevé de notes selon les critères ECTS (european credit transfert system) et participer à la 

commission d'attribution des crédits à chacun des semestres 

- Établir un calendrier de rattrapage des notes et crédits, suite à la commission semestrielle d’attribution des crédits 

- Participer aux réunions concernant leur promotion, leur filière ou l'ensemble de l'ESADHaR 

- Constituer les jurys de bilans et proposer des personnalités à même de composer les jurys de diplômes 

- Faire participer les étudiants aux Journées Portes Ouvertes et organiser l’exposition des travaux des étudiants de 

l’année dont il a la charge 

- Veiller à l'assiduité des étudiants à l'ensemble des cours ou ateliers 

- Organiser et animer les « séminaires » ou « contextualisations » (présentations publiques des travaux des 

étudiants) ainsi que les « workshops » 

- Soutenir la relation au monde du livre pour tenter une visualisation de l'environnement qu'abordera l'étudiant après 

l'école, en incitant les étudiants à participer aux voyages d'études, à faire des stages, à visiter des expositions... 

- Inciter les étudiants à participer aux conférences et événements culturels dans et hors les murs de l'école 

- Accompagner les étudiants dans la recherche de stages et évaluer les rapports de stages 

- Accompagner les étudiants dans la réalisation des différents travaux de rédaction (carnet de bord, rapport de stage, 

corpus, mémoires...) 

- Veiller, en lien avec les autres enseignants, à harmoniser les différentes initiatives pédagogiques proposées aux 

étudiants et gérer les possibles dissensions entre collègues concernés par l'année 

- Évoquer les difficultés éventuelles rencontrées par l'étudiant (absences, problèmes de santé, situation 

personnelle...) 



 
 

 

- Veiller à la collégialité de la note et de l'appréciation attribuées lors de la séance d'évaluation 

Etc. 

 

Poste à pourvoir le : 1er octobre 2020 

 

Compétences : 

Auteur(e) ayant une expérience confirmée dans l’enseignement supérieur artistique :  

- Il/elle fait preuve d’une solide démarche de réflexion sur la création littéraire ; 

- Il elle fait  uvre de création dans le domaine de la littérature et est engagé(e) dans une pratique personnelle de création 

reconnue. Son travail fait régulièrement l’objet de publications et de diffusions, à l’échelle nationale et internationale, et est 

reconnu par les pairs ;  

- Il/elle possède une connaissance approfondie de la littérature, de son histoire, de ses pratiques.  

- Il/elle témoigne d’un vif intérêt pour les formes et recherches artistiques contemporaines et expérimentales. Dans ce cadre, 

il elle aura pu mener des projets en collaboration avec des artistes d’autres disciplines (arts plastiques, musique, théâtre, 

danse, cinéma, etc.) ou des disciplines connexes, en France et ou à l’étranger ;  

-  Il/elle a une bonne connaissance des réseaux professionnels et est régulièrement invitée à  intervenir dans des colloques, 

séminaires, festivals et ou pour des lectures en France et à l’étranger ;  

 

Qualités : 

-Sens du service public 

-Aptitudes pédagogiques confirmées 

-Qualités relationnelles reconnues  

-Disponibilité et mobilité 

-Rigoureux(se) 

-Organisé(e) 

-Réactif(ve) 

-Autonome 

 

Lieu de travail : 65 rue Demidof, 76600 LE HAVRE 

 

Temps de travail : Temps complet – 16h hebdomadaire 

 

Conditions de rémunération : Régime indemnitaire + Titres de restauration + Prestations sociales (ADAS76) 

 

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser, avant le 17 mai 2020, à :  

Par voie postale à : 

ESADHaR 

Service Ressources Humaines 

2 rue Giuseppe Verdi 

76000 Rouen 

 

Ou par mail à : 

samuel.rinfert@esadhar.org et thierry.heynen@esadhar.org 

 

Renseignements complémentaires : 

Auprès du Directeur Général, Thierry HEYNEN  

Par mail : thierry.heynen@esadhar.org 

Par téléphone : 06.76.54.59.22. 

 

 

mailto:samuel.rinfert@esadhar.org
mailto:thierry.heynen@esadhar.org
mailto:thierry.heynen@esadhar.org

