L’École supérieure de musique Bourgogne-Franche-Comté
recrute
un(e) professeur(e) d’écriture, arrangement et harmonisation
(temps partiel)
Poste à pourvoir en septembre 2022
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, 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.
Missions
-

Enseignement de l'écriture, de l'arrangement et de l'harmonisation comme disciplines complémentaires
pour instrumentistes et chanteurs du domaine « classique à contemporain » (cursus DNSPM et DE)
Organisation et suivi du travail des étudiants
Contribution au projet pédagogique
Évaluation des étudiants
Force de proposition auprès des étudiants et des équipes
Implication dans la saison artistique

Profil attendu
-

Musicien(ne) de haut niveau
Expérience pédagogique confirmée au niveau de l’enseignement supérieur, connaissance des enjeux de
l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle
Sensibilité à la transversalité, à la transdisciplinarité et à la création
Très bonne capacité au travail en équipe, en transversalité avec les départements pédagogiques

Conditions
-

Formateur(trice) occasionnel(le) selon la convention collective des organismes de formation
60 heures annuelles

Envoyer, au plus tard le 1er juin 2022, lettre de motivation, curriculum vitae, photocopie des diplômes et, pour les
fonctionnaires, photocopie du dernier arrêté de situation administrative à l’adresse suivante :
recrutement@esmbourgognefranchecomte.fr

Les candidats retenus seront convoqués à un entretien entre le 6 et le 8 juin 2022

