
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

INSA DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4079

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1800 - Arts plastiques

Profil :
Implantation du poste : 0670190T - INSA DE STRASBOURG

Localisation : STRASBOURG

Code postal de la  localisation : 67084

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

24 boulevard de la Victoire
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

67084 - STRASBOURG CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

MORGAT Philippe
Responsable RH
0388144714       0388144792
0388241490
philippe.morgat@insa-strasbourg.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 18/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 05/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     vanessa.manglon@insa-strasbourg.fr

Application spécifique NON                        URL application



 
 

Profil poste PRAG Arts plastique et architecture 
Département architecture – INSA de Strasbourg 

 

Professeur Agrégé d’arts option arts plastiques 
 

Mots Clés :  
- Arts plastique 
- Architecture  
- Histoire de l’art et de l’architecture 

 
Le Professeur Agrégé participera aux enseignements, d’une part, d’arts plastique (dessin, 
matières, volumes, intervention in-situ,..), de projet d’architecture, et d’histoire de l’art et de 
l’architecture.  
 
Il devra posséder la double compétence de plasticien (pratique artistique personnelle à 
présenter lors de la candidature, et pratique de l’enseignement artistique) et d’architecte 
(diplôme, et pratique personnelle de la conception de l’espace à présenter lors de la 
candidature). Il devra être capable d’intervenir dans la formation tant comme plasticien que 
comme architecte. 
 
Les enseignements seront équilibrés entre Cours, Travaux Dirigés et Projets. Le candidat 
interviendra principalement en début de cycle, de la classe de AI1 et à la classe de AI3 où est 
principalement porté l’effort pédagogique en termes de formation artistique.  
Dans ces années, l’articulation entre la formation plastique et l’architecture est recherchée, et à 
ce titre, l’enseignant participera à également à certains exercices ou projets d’architecture.  
Au sein du département Architecture, Il pourra être amené à intervenir dans le cycle Master 
dans des projets combinant architecture et matérialité ou sur des thématiques de design d’objet.  
 
Enfin il participera à des jurys de projet sur l’ensemble des années et pourra assurer le suivi de 
mémoires de Master et de projets de fin d’étude.  
 
Il sera rattaché au Département Architecture. Des responsabilités pédagogiques pourront lui 
être confiées en rapport avec ses compétences, notamment au sein de la Plateforme Architecture 
(PFA). 
Il aura également dans ses obligations de service à participer à la gestion collective de la vie du 
département Architecture (partenariats, représentation, organisation pédagogique,..)  
 
 
Personnes à contacter : 
 
PICCON Louis :  louis.piccon@insa-strasbourg.fr  
 
Les dossiers de candidature sont constitués d’imprimés à télécharger sur le site de l’INSA de 
Strasbourg. 
http://www.insa-strasbourg.fr/    
 
Rubrique « l’INSA recrute »  
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