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AVIS de RECRUTEMENT  
PROFESSEUR.E de FLUTE TRAVERSIERE  
répertoires classique à contemporain 
pour la rentrée universitaire 2020/2021 
 
 
 

 
 
Le Pont Supérieur est un des établissements d’enseignement supérieur spectacle vivant accrédité par le 
Ministère de la Culture et associé aux universités d’Angers, Brest, Nantes et Rennes 2. Inscrit dans le paysage 
européen « licence-master-doctorat (LMD), il est inter-régional (organisé en bi-site) et intervient dans le champ 
de la formation initiale comme celui de la formation continue, selon des cursus d’artiste-interprète et d’artiste-
enseignant en musique et en danse. 
 
Le Pont Supérieur recrute pour le département musique à Rennes un.e professeur.e de flûte traversière. 
 
Profil 
Etre titulaire de titres ou de diplômes de l’enseignement supérieur de musique délivrés par les institutions 
françaises ou étrangères habilitées, et/ou justifiant d’une activité d’enseignement pré-supérieur ou supérieur 
d’au moins trois années et d’une carrière nationale et internationale régulière. 
 
Mission et activités principales  

• Poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2020, tuilage possible à partir d’avril 2020 
• Délivrer un enseignement supérieur de la discipline en cohérence avec le projet pédagogique et artistique 

du DNSPM/DE de l'établissement. 
• Assurer le suivi des travaux des étudiant.es , assurer une veille artistique de la discipline, participer à la 

bonne marche du cursus d'études, contribuer à l'évaluation et à l'orientation des étudiant.es, mettre en 
œuvre le projet pédagogique et artistique de la formation initiale DNSPM/DE. 

• Liaison hiérarchique : la direction du département musique. 
• Liaisons fonctionnelles : les coordonnateurs.trices pédagogiques, les autres enseignant.es du Pont 

Supérieur, les chargé.es de scolarité et l'ensemble des services du Pont Supérieur (direction générale, 
administration, régisseur, ....) 

 
Principales connaissances, savoir-faire et savoir-être 

• Connaissances au niveau de l’enseignement supérieur : méthodes et techniques pédagogiques, culture 
générale et didactique des disciplines et pratiques enseignées, techniques utilisées dans la discipline.  

• Savoir-faire : concevoir et proposer une technique d'enseignement supérieur dans sa discipline et en 
organiser la mise en œuvre, faire preuve d’anticipation, travailler avec d'autres disciplines 

• Savoir-être / compétences comportementales : sens de l'innovation / créativité, sens de la pédagogie, 
capacités d'adaptation, sens de l'organisation, sens des responsabilités. 

 
Conditions de rémunération 
Contrat : vacations mensuelles sur la base d’environ 120 heures par an de cours individuel de flûte traversière 
et de musique de chambre et en fonction du nombre annuel d’étudiant.es recruté.es. 
Taux horaire : 46,2 euros bruts selon la dernière délibération en vigueur de l’EPCC. 
Prise en charge des déplacements si résidence personnelle hors de Rennes. 
 
  



 
 
 
Informations générales sur le dispositif de recrutement 
Dans le cadre des priorités fixées par le Ministère de la Culture en matière d’égalité, Le Pont Supérieur est 
engagé dans la diffusion d’une culture de l’égalité auprès des étudiants des deux sexes, de l’ensemble des 
équipes administrative, pédagogique, artistique et de ses partenaires pour lutter contre les stéréotypes et ouvrir 
le champ des carrières - par la mise en œuvre d’une charte éthique pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes. 
Une cellule d’écoute, d’alerte et de traitement est mise à la disposition des candidat.es, des agent.es, des 
enseignant.es, des etudiant.es qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement. 
https://www.allodiscrim.fr 
 
Candidatures  
Lettre de candidature, curriculum vitae (une page chacun) et pièces justificatives le cas échéant à envoyer 
par mail : cstupienko@lepontsuperieur.eu 
Ou par courrier : Madame la présidente - Le Pont Supérieur - 4 bis rue Gaëtan Rondeau - 44200 NANTES 
Date limite : vendredi 20 décembre 2019. 
 
Après une première sélection sur dossier, les candidat.es retenu.es devront rendre un projet pédagogique 
personnel (5 pages maximum) à partir des orientations générales de la formation au DNSPM-DE du Pont 
Supérieur et plus particulièrement des grandes lignes pédagogiques de la spécialité instruments-domaine des 
répertoires classique à contemporain (documents transmis à l’issue de la première sélection).  
Date limite : jeudi 31 janvier 2020. 
 
entretiens 
Lundi 10 février 2020 : présentation orale du projet pédagogique personnel et dialogue avec le jury. 

 


