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 accrédité par le ministère de la Culture. 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.
Structure dynamique en pleine croissance située à 1h30 de Paris et de Lyon, l’ESM tisse des partenariats multiples
sur l’ensemble de la grande région. Les futurs musiciens et enseignants sont ainsi préparés à gérer une diversité de
situations en termes de productions artistiques et d’actions culturelles, dans un environnement esthétique pluriel
favorisant les démarches de création pluridisciplinaire. L’équipe administrative (13 personnes) est installée depuis
janvier 2021 dans de nouveaux locaux au cœur du centre-ville.
Sous l’autorité de la directrice de l'ESM, le directeur des études (H/F) assumera les missions suivantes :
Pédagogie
- Encadrement de l’équipe pédagogique
- Organisation des études et supervision des cursus musicaux, évolution des maquettes
- Suivi et accompagnement des étudiants
- Participation aux évaluations du DNSPM et du DE, présidence de jurys
- Organisation et animation du Conseil Pédagogique et de Perfectionnement et d’autres réunions de
pilotage
Saison artistique
- Mise en place d’actions favorisant l’insertion professionnelle
- Développement de projets pédagogiques et artistiques innovants et interdisciplinaires
- Suivi de la production et de la diffusion des manifestations
Partenariats
- Liens avec le département musicologie de l’université de Bourgogne
- 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, à l’échelle nationale et internationale
- Veille sur les évolutions de la profession
Profil :
-

Haut niveau artistique avéré et très bonne connaissance des différentes esthétiques musicales
Très bonne connaissance des réseaux professionnels
Expérience confirmée dans des fonctions similaires
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)
- Cadre H de la convention collective des organismes de formation selon expérience
- Poste à pourvoir dès que possible
Adresser lettre de motivation et curriculum vitae jusqu'au 3 octobre 2022 au soir à l'adresse :
recrutement@esmbourgognefranchecomte.fr
Les candidats présélectionnés sur la base de leur CV et de leur lettre de motivation (3 pages maximum) seront
conviés à un entretien qui se déroulera le 5 octobre. A l’issue de cet entretien, les candidats retenus seront
invités à rédiger une note à partir d’éléments fournis. Cette épreuve sera suivie d’un second entretien.

