
 

 

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 une enseignante ou un enseignant scénographe  

Poste à temps complet à pourvoir le 1er septembre 2020 

 

 

 

Présentation de l’ENSATT 

L’École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre est un établissement 

public administratif placé sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement supérieur, 

de la Recherche et de l’Innovation, situé dans le 5e arrondissement de Lyon. 

Cette école 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.  

L’ENSATT, école théâtre, offre un cadre complet d’enseignement théorique, pratique 

et d’expérimentation. 

 

Missions principales 

Le département scénographie regroupe une dizaine de professeurs permanents et 

accueille plusieurs intervenants au cours de l’année. 

Le parcours pédagogique est construit autour des domaines suivants : peinture, 

dessin volume, règles de sécurité et préparation au CACES, approche de la 

construction, cours de lumière, utilisation d’autocad 2D et 3D, infographie, 

élaboration d’un site internet, approche de la vidéo, module scène son image. 

La personne recrutée interviendra au sein du département scénographie afin d’y 

dispenser un enseignement et de contribuer à la coordination de ce département 

de formation. 

 

 



 

Profil et compétences 

Le candidat ou la candidate pratique la scénographie, le théâtre est au cœur de son 

travail artistique. Des expériences conséquentes dans des écoles ou structures très 

fortement liées au théâtre seront appréciées.  

 

Description du poste  

Le poste proposé, à pourvoir à compter du 1er septembre 2020, est un temps 

complet qui correspond à 384 heures annuelles d’enseignement. Le recrutement 

s’effectue sur la base d’un contrat à durée déterminée (CDD) d’une année, qui 

pourra être renouvelé. 

La rémunération sera adossée à la grille des professeurs agrégés, en fonction de 

l’expérience professionnelle de la personne recrutée.  

 

Candidatures 

Les candidatures (CV, lettre de motivation) seront adressées, par courrier ou 
courriel, au plus tard le lundi 06 janvier 2020, à l’adresse suivante:  

 

Monsieur Laurent GUTMANN, directeur de l’ENSATT 

A l’attention du responsable des ressources humaines 

4, rue Sœur Bouvier  

69322 Lyon cedex 05  

04.78.15.05.02 

 

Service.personnel@ensatt.fr 

 

 

 

 

 

 


