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CONTEXTE 
Le Pont Supérieur – pôle d’enseignement supérieur spectacle vivant Bretagne-Pays de Loire, labellisé 
Erasmus+ et accrédité par le Ministère de la Culture – est un établissement public de coopération culturelle 
qui réunit l’État/Ministère de la Culture, les régions Bretagne et Pays de la Loire, la métropole de Brest, les 
villes de Nantes, Rennes et Angers ainsi que les Universités de Nantes, Rennes 2 et Angers. 
 
L’établissement accueille en formation supérieure les musiciennes et musiciens des musiques actuelles, des 
musiques traditionnelles des aires culturelles bretonnes et celtiques, les instrumentistes/chanteurs.euses des 
répertoires classique à contemporain. Il forme au Diplôme National Supérieur Professionnel (DNSP) de 
musicien adossé à la licence de musicologie de l’Université de Rennes 2 et au Diplôme d’État (DE) de 
professeur.e de musique par les trois voies d’obtention (formation initiale, continue, VAE). Le Pont Supérieur a 
ouvert en 2018, avec l’Université de Bretagne Occidentale (UBO), un Master unique en France “Arts de la 
scène et spectacle vivant, mention artiste des musiques traditionnelles” co-accrédité par le Ministère de la 
Culture et celui de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation. 
 
En danse, Le Pont Supérieur propose une formation en deux ans au Diplôme d’État (DE) de professeur.e de 
danse (jazz, classique et contemporain), une formation à l’Examen d’Aptitude Technique (EAT) prérequis pour 
l‘entrée en formation au DE de professeur.e de danse, ainsi qu’une offre régulière de formation continue.  
Une attention particulière est portée au développement de liens avec les artistes et structures au plan national 
et international. 
 
La relation avec le milieu professionnel est un axe majeur du projet de l’établissement. L’interrégion étant 
particulièrement riche dans tous les domaines du spectacle vivant, Le Pont Supérieur développe des 
partenariats multiples au service des étudiantes et étudiants : résidences, mises en situation, 
expérimentations…  
Le travail collectif comme interdisciplinaire, à la fois dans le croisement des esthétiques musicales et dans le 
développement des collaborations pédagogiques et artistiques danse/musique, constitue un autre marqueur 
de ses formations. 
 
À l’appui d’une inscription territoriale identitaire forte, Le Pont Supérieur en musique dispose d’une offre 
reconnue en matière de musiques traditionnelles, dont les modalités de production et de transmission 
spécifiques enrichissent la formation de l’ensemble des étudiantes et des étudiants. 
Enfin, Le Pont Supérieur développe des activités de recherche sur l’art, sa transmission et ses liens avec la 
formation, attentif à sa présence active dans les réseaux internationaux (Erasmus+, AEC). 
Exigence artistique, croisements des parcours, des esthétiques et des disciplines, expérimentation et 
recherche, articulation avec le milieu professionnel interrégional et international, sont les fondamentaux du 
projet du Pont Supérieur.  
 
 
MISSIONS 
Sous l’autorité de la direction générale du Pont Supérieur, vous : 
- organisez les études : animation de la réflexion pédagogique et artistique sur l'innovation et l'évolution des 
maquettes (DNSPM et DE musique) y compris à l’échelle du Master artiste des musiques traditionnelles, conseil 
et orientation des étudiant.es dans leur parcours de formation et leur professionnalisation, coordination et 
pilotage des projets pédagogiques et artistiques favorisant l’émergence de projets innovants, transversaux avec 
le département danse et interdisciplinaires, présidence des jurys, lien avec les universités partenaires ; 
 



 
 
- organisez la concertation et l'animation de l’équipe pédagogique, l’équipe administrative du département 
musique et le coordonnateur technique du Pont Supérieur ; 
- participez à la conception et assurez le suivi des prestations étudiantes : développement des actions et des 
partenariats avec le réseau inter-régional des structures professionnelles de production et de diffusion, 
sensibilisation de nouveaux publics, pilotage général de la saison ; 
- élaborez et suivez le budget du département musique en collaboration avec la personne chargée du suivi 
budgétaire du Pont Supérieur ; 
- participez à la réflexion avec les réseaux de l'enseignement supérieur et de sa mission recherche ; 
- exercez une veille constante sur les évolutions de la profession ; 
 
PROFIL 
Musicien.ne professionnel.le de haut niveau et doté.e d’une pratique pédagogique reconnue, vous témoignez 
d’une expérience réussie dans le domaine de la formation des artistes interprètes et des enseignant.es, vous 
avez déjà occupé un poste de directeur.trice de structure culturelle ou artistique et expérimenté le management 
d’équipes.  
 
Vous maîtrisez parfaitement les enjeux de l'enseignement supérieur de la musique et avez une connaissance 
approfondie de ses référentiels métier. Votre expertise artistique et votre connaissance des différentes 
esthétiques musicales vous permettent de considérer la formation (initiale et continue) des artistes du spectacle 
vivant et des enseignant.es à la pédagogie de manière ouverte et résolument innovante.  
Vous faites preuve d’excellentes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse, et vous avez un très bon 
relationnel garantissant la réussite des partenariats.  
Vous possédez une bonne connaissance de l’environnement institutionnel des collectivités et du territoire.  
Votre rigueur et votre sens de l’organisation vous permettent de planifier, d’anticiper et de suivre l’ensemble 
des actions, votre sens du contact d’encadrer les équipes pédagogique et administrative avec bienveillance, 
enthousiasme et détermination.  
Vous êtes impliqué.e, disponible, autonome et faites preuve de réactivité. 
 
Formation de niveau bac + 5 ou équivalent, maîtrise de l’anglais, permis B indispensable. 
Formation supérieure à la pédagogie (Certificat d’Aptitude ou Master) ou équivalent 
Recrutement par voie statutaire ou par voie contractuelle (contrat à durée déterminée à temps complet) 
 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire et avantages : titres de restauration, participation employeur à la 
prévoyance et à la mutuelle, prestations sociales. 
 
Présence aux spectacles, travail fréquent en soirée et week-end. 
Poste basé à Rennes avec des déplacements réguliers à Nantes, fréquents dans l’interrégion Pays de la 
Loire/Bretagne, et occasionnels hors interrégion et à l’international.  
 
Poste de la fonction publique territoriale de catégorie A à temps complet 
à pourvoir à partir du 1er avril 2020.  
 
Les candidatures (lettre de candidature et curriculum vitae sur une seule page chacun et pièces justificatives 
le cas échéant) à envoyer avant vendredi 31 janvier 2020 
 
Soit par mail : cstupienko@lepontsuperieur.eu 
Soit par courrier : Mme la Présidente - Le Pont Supérieur – 4 bis rue Gaëtan RONDEAU – 44200 NANTES 
 
Les candidat.es devront joindre un projet pédagogique et artistique (5 pages maximum) présentant leurs 
grandes orientations relatives à la formation au DNSPM et au DE musique, qui pourraient s’inscrire dans le 
prochain projet de formation à développer dans le dossier de la procédure d’accréditation 2021-2022. Un 
entretien prévu à Rennes comprendra la présentation orale du projet ainsi qu’un dialogue avec le jury. 

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 étudiant.es 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 
 
 


