Le 24 octobre 2022
1 enseignant(e) en Méthodologie de la recherche documentaire et de l’écriture H/F - Cursus
ECOLE CAMONDO - PARIS
Rattachement hiérarchique : Directrice Administrative et du Développement de l’Ecole Camondo, Etablissement
d’enseignement supérieur
Type de contrat : CDD
Statut / classe : Enseignant
L’Institution Les Arts Décoratifs dit le « MAD » est une institution culturelle française réunissant :
Le Musée des Arts décoratifs (750.000 œuvres du Moyen Âge à nos jours, inscrites sur l’inventaire des collections
nationales, déployées dans le pavillon Marsan au sein du Palais du Louvre) et le Musée Nissim de Camondo doté de
collections exceptionnelles du XVIIIème siècle ;
La bibliothèque qui met à disposition du public un fonds d’ouvrages et de documents graphiques sur l’art dans le
monde des origines à nos jours, particulièrement dans le domaine des arts décoratifs ainsi qu’un fonds
photographique ;
Deux lieux d’enseignement : l’Ecole Camondo, école supérieure de design et d’architecture d’intérieur (533 étudiants)
située boulevard Raspail à Paris et 1 rue du parvis à Toulon et les Ateliers du Carrousel, ateliers de pratique artistique
(1800 inscriptions annuelles) répartis sur les différents sites.
Organisme privé, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, elle a été créée en 1882 dans le sillage des Expositions
universelles par des collectionneurs soucieux de valoriser les beaux-arts appliqués et de tisser des liens entre industrie et
culture, création et production. L’association bénéficie d’une délégation de service public avec l’Etat (le Ministère chargé
de la Culture) pour ce qui concerne les 2 musées.
L’institution poursuit les objectifs qui ont présidé à sa fondation, « entretenir en France la culture des arts qui poursuivent
la réalisation du beau dans l’utile » en maintenant des liens étroits avec le monde industriel, en établissant de nombreux
partenariats avec des entreprises exerçant leurs activités dans des domaines variés.
L’école Camondo est l’une des composantes de l’institution des Arts Décoratifs. Elle forme ses étudiants au
métier d’Architecte d’intérieur-Designer dans le cadre d’un cursus de 5 ans. Son diplôme est visé par le ministère
de l’enseignement supérieur et de la recherche et enregistré au niveau 7 du RNCP. L’école, qui a 75 ans
d’existence, est implantée à Paris, dans le 14 ème arrondissement. Elle a ouvert un deuxième site, Camondo
Méditerranée, à Toulon en septembre 2019. Ce recrutement concerne le site parisien.
Les Arts Décoratifs recrutent un (e ) enseignant (e ) en méthodologie de la recherche documentaire et de
l’écriture pour le 2ème semestre, du 31 janvier 2023 au 15 juin 2023.
L’enseignant(e) dispensera un enseignement hebdomadaire de 3 heures à une vingtaine d’étudiants de 3e année, sur 8
séances, soit un total de 24 heures d’enseignement réparties sur le semestre.
Pour l’année 2022-2023, ces cours se tiendront le mardi matin, de 9h à 12h,
à partir du mardi 31 janvier 2023
Missions principales du poste – Contenu pédagogique attendu
Ce cours vise à doter les étudiants d’outils et de méthodologie de pensée qui doivent les amener à produire un article
de type scientifique (attendu du 2e semestre) : recherche, fiabilité des sources, bibliographie, … L’enjeu est qu’ils se
dotent des compétences dans le cadre de leur mémoire de fin d’études (grade de Master) qu’ils entameront l’année
suivante.
L’enseignant(e) participera aux jurys de fin de semestre (selon un emploi du temps, déterminé ultérieurement, par la
direction de l’École), ainsi qu’à la vie de l’École. Il/elle devra se conformer aux règlements de l’École.
Le poste comprend la préparation des cours, l’animation, la correction et l’évaluation des étudiants, tant dans ses modalités
que dans ses retranscriptions intermédiaires ou dans les bulletins de fin de semestre (via un environnement numérique
de travail spécifique).
Cet enseignement est hybride présentiel (Paris) / Zoom (licence professionnelle fournie par l’école), selon un calendrier
déterminé avec les autres enseignants et validé par la direction pédagogique.
Profil et Qualités requis pour le poste
-

Titres / diplômes requis : Bac+5 (niveau 7) ou titre équivalent.

-

Expérience demandée : Ce poste s'adresse à un architecte, architecte d’intérieur, designer, historien de l’art,
plasticien, ayant une pratique d’écriture et/ou de recherche académique avérée, par exemple dans le cadre de la
poursuite d’un doctorat (soutenu ou en cours).

-

Une expérience préalable de l’enseignement supérieur est souhaitée.

Modalités de candidatures
Les personnes intéressées doivent envoyer leur dossier de candidature composé de :
-

une lettre de motivation ;
un cv ;
une liste des derniers travaux de recherche sur les trois dernières année ;
un document formulant le positionnement pédagogique en tant que futur enseignant et une proposition
d’exercices et de séquençage pédagogique pour 8 séances de 3 heures afin de démontrer la bonne
appropriation des attendus pédagogiques.
Date limite des candidatures : 14 novembre 2022
Entretiens (Paris) : semaine du 21 novembre 2022
Ce document est attendu par PDF unique envoyé par email à recrutements@ecolecamondo.net

