Recrutement d’un
DIRECTEUR ADJOINT DIRECTEUR DES ÉTUDES (H/F)
DE l’ECOLE SUPERIEURE DE MUSIQUE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

La région Bourgogne-Franche-Comté offre une qualité de vie exceptionnelle grâce à son patrimoine naturel, architectural et
gastronomique réputé. Les trois villes principales Dijon, Chalon-sur-Saône et Besançon se situent près des pôles majeurs
d’attractivité nationaux et frontaliers : Paris, Lyon, Strasbourg, Lausanne. Jumelée avec la Hochschule für Musik de Mayence,
l’ESM BFC fait ainsi partie d’une vie culturelle cosmopolite.
Établissement d’enseignement supérieur accrédité par le ministère de la Culture, l’ESM délivre le Diplôme National Supérieur
Professionnel de Musicien, le diplôme d'État de professeur de musique et, en convention avec l'université de Bourgogne, la
licence de pratique musicale spécialisée (musique et musicologie).
Structure très dynamique en fort développement, l’ESM vient d’obtenir du ministère de la Culture une extension de son
accréditation, ce qui lui permet désormais de proposer une offre complète dans l’enseignement supérieur musique :
instrumentiste et chanteur dans les domaine classique à contemporain, musique ancienne, jazz et musiques actuelles
amplifiées, direction d’orchestre et de chœur, accompagnement, métiers de la création et formation musicale. Un cursus
intégré franco-allemand, en partenariat avec la Hochschule für Musik de Mayence, est également en prévision pour l’horizon
2020/2021.
Seul établissement d’enseignement supérieur dans le domaine du spectacle vivant du territoire, l’ESM assure ses formations
en partenariat avec les conservatoires à rayonnement régional de Dijon, du Grand Besançon et du Grand Chalon, avec le
Conservatoire à rayonnement communal de Chenôve, et en lien avec de nombreuses structures professionnelles du
territoire de Bourgogne-Franche-Comté telles que : Opéra de Dijon, Orchestre Dijon Bourgogne, Orchestre Victor Hugo
Franche-Comté, SMAC, FRAC, Cité de la Voix, Centre de Développement Chorégraphique National, Théâtre Dijon
Bourgogne-CDN, …
Les futurs musiciens et enseignants sont ainsi préparés à gérer une diversité de situations en terme de production, dans un
environnement esthétique pluriel favorisant les démarches de création pluridisciplinaire.
Musiciens en devenir, les étudiants de l’ESM se forment également grâce à une saison artistique « nomade » d’une
soixantaine de spectacles par an et d’envergure régionale, nationale et internationale. Futurs professeurs, ils effectuent leurs
stages pratiques de pédagogie dans les meilleurs conservatoires du territoire national.
La pluridisciplinarité est le nouvel axe fort du projet de l’ESM, s’ajoutant à la transversalité des esthétiques, aux démarches
de création et d’improvisation et aux nouvelles technologies ; avec l’ambition que l’excellence, ancrée sur le territoire, puisse
profiter à tous les publics, même éloignés.

PROFIL
Musicien professionnel de haut niveau, vous témoignez d’une expérience réussie dans l’enseignement supérieur et dans la
direction d’une structure similaire, ainsi que dans le management d’équipes. Vous maîtrisez parfaitement les enjeux de

l'enseignement supérieur de la musique et avez une connaissance approfondie de ses référentiels métier. Votre excellent
niveau artistique et votre connaissance des différentes esthétiques musicales vous permettent de considérer la formation à
la pédagogie de manière ouverte et résolument innovante. Vous faites preuve d’excellentes capacités rédactionnelles,
d’analyse et de synthèse, et vous avez un très bon relationnel garantissant la réussite des partenariats. Votre rigueur et votre
sens de l’organisation vous permettent de planifier, d’anticiper et de suivre l’ensemble des actions, votre sens du contact
d’encadrer les équipes pédagogique et administrative avec bienveillance, enthousiasme et détermination. Vous êtes impliqué,
disponible, autonome et réactif.
MISSIONS
Sous l’autorité de la directrice de l'ESM, vous :
-

organisez la concertation et l'animation des équipes pédagogique, administrative et technique

-

organisez les études : conseil et orientation des étudiants dans leur parcours de formation et leur
professionnalisation, animation de la réflexion pédagogique sur l'innovation et l'évolution des maquettes,
coordination et pilotage des projets pédagogiques et artistiques favorisant l’émergence de projets innovants
et interdisciplinaires, présidence des jurys, lien avec l’université de Bourgogne

-

participez à la conception et assurez le suivi de la saison artistique : développement des actions et des partenariats
avec le réseau régional des structures professionnelles de production et de diffusion, sensibilisation de nouveaux
publics, pilotage général de la saison

-

participez à la réflexion avec les réseaux de l'enseignement supérieur

-

exercez une veille constante sur les évolutions de la profession.

Formation de niveau bac + 4 ou 5, maîtrise de l’anglais souhaitée, permis B indispensable.
Contrat à durée indéterminée (détachement de la FPT possible) à temps plein
Niveau cadre de la convention collective des organismes de formation selon expérience
Présence aux spectacles, travail fréquent en soirée et week-end
Poste basé à Dijon avec des déplacements réguliers
A pourvoir dès que possible
Adresser lettre de motivation et curriculum vitae jusqu'au 7 octobre 2019 par mail à
M. le Président de l’ESM BFC
recrutement@esmbourgognefranchecomte.fr

