L’ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES
ARTS ET TECHNIQUES DU THEATRE (ENSATT)
Etablissement Public Administratif
du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
Directeur : Laurent GUTMANN

Recrute son/sa Directeur (trice) des Etudes
Présentation de l’ENSATT

L’École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre, établissement public administratif
placé sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, située
dans le 5e arrondissement de Lyon recrute son (sa) Directeur(trice) des études. Cette École Théâtre
forme aux métiers d’Acteur, d’Administrateur du spectacle vivant, de Concepteur costume, de
Concepteur lumière, de Concepteur son, de Costumier options coupeur ou réalisation et régie de
production, de Directeur technique, d’Écrivain dramaturge, de Metteur en scène et de Scénographe.
Missions principales



Manager, organiser et coordonner la direction des études



Expertise et mise en œuvre de l’ensemble des procédures relatives au service



Mise en œuvre des enseignements au regard de la stratégie pédagogique et artistique définie par
le directeur et les responsables de département



Construction des grilles et du planning pédagogique et suivi tout au long de l’année universitaire
en lien avec les autres services



Organisation administrative et budgétaire avec la Direction Générale des Services des
partenariats pédagogiques et artistiques et de la planification des chargés d’enseignements
vacataires



Organisation de la vie étudiante
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Profil et compétences


Connaissance et appétence pour le monde artistique et du théâtre en particulier



Connaissance du système de l’enseignement supérieur et de la recherche



Compétences administrative et budgétaire



Grande capacité à travailler en équipe



Capacité à la conduite de projet et la circulation de l’information



Bonne maîtrise de l’anglais et des outils informatiques



Contractuel sur contrat de 3 ans (renouvelable) ou fonctionnaire de catégorie A

Candidature (CV, lettre de motivation) à adresser avant le vendredi 28 juin 2019
à l’attention de :
Monsieur Laurent GUTMANN, directeur de l’ENSATT
4, rue Sœur Bouvier
69322 Lyon cedex 05
04.78.15.05.02
Service.personnel@ensatt.fr

Le poste est à pourvoir au 1er septembre 2019.

ENSATT 4 rue Sœur Bouvier 69322 Lyon cedex 05 - 04.78.15.05.05 – Fax 04.78.15.05.36 – www.ensatt.fr

