L’École Supérieure de Musique Bourgogne-Franche-Comté recrute
un directeur des études (H/F)
L'ESM est un établissement d'enseignement supérieur de la musique soutenu par le ministère de la Culture, la
Région Bourgogne-Franche-Comté, Dijon Métropole, la Ville de Dijon, le Grand Chalon et l'université de
Bourgogne. Elle délivre le DNSPM, le DE de professeur de musique et, en convention avec l'université de
Bourgogne, une licence de pratique musicale spécialisée. Elle dispense un enseignement d'excellence qui forme
120 étudiants par an, pour une insertion professionnelle réussie, dans les spécialités : Instrumentiste et chanteurs
classique à contemporain – Musique Ancienne – Musiques Actuelles – Direction d’ensembles vocaux et
instrumentaux – Double cursus franco-allemand.
Structure dynamique en pleine croissance, l'ESM tisse des partenariats multiples sur l'ensemble de la grande
région : l'Opéra de Dijon, l'Orchestre Dijon Bourgogne, l'Orchestre Victor Hugo Franche-Comté, la Vapeur... Les
futurs musiciens et enseignants sont ainsi préparés à gérer une diversité de situations en termes de production,
dans un environnement esthétique pluriel favorisant les démarches de création pluridisciplinaire. L'équipe
administrative (12 personnes) est installée depuis janvier 2021 dans de nouveaux locaux au cœur du centre-ville.
Un projet de bâtiment dédié est en cours d'élaboration avec les tutelles.
Sous l’autorité de la directrice de l'ESM, le directeur des études (H/F) assumera les
missions suivantes :
- Encadrement de l'équipe pédagogique et administrative
- Organisation des études
- Développement de projets pédagogiques et artistiques innovants et interdisciplinaires
- Pilotage des partenariats avec les structures professionnelles de production et de diffusion et avec les
structures d'enseignement artistique en région
- Lien avec les structures et les réseaux de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'échelle nationale
et internationale
- Mise en place d'actions favorisant l'insertion professionnelle
- Veille sur les évolutions de la profession
Profil :
- Excellent niveau artistique et connaissance des différentes esthétiques musicales, notamment celles
enseignées à l'ESM
- Expérience solide et confirmée dans des fonctions similaires, notamment dans l'encadrement d'équipe
- Capacités rédactionnelles, d’analyse, de synthèse
- Excellentes qualités relationnelles
- Rigueur, capacité d’organisation et d’anticipation
- Forte implication, disponibilité, autonomie et réactivité
Conditions :
- Contrat à durée indéterminée à temps plein (détachement de la FPT possible)
- Niveau cadre de la convention collective des organismes de formation selon expérience
- Poste à pourvoir au Ier septembre 2021
Adresser lettre de motivation et curriculum vitae jusqu'au 30 juin 2021 à l'adresse :
recrutement@esmbourgognefranchecomte.fr
Entretiens à Dijon, la semaine du 5 juillet 2021

