
 

PÔLE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR SPECTACLE VIVANT BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE 
EPCC / MINISTERE DE LA CULTURE / REGIONS BRETAGNE ET PAYS DE LA LOIRE  
BREST METROPOLE / VILLES DE NANTES, RENNES ET ANGERS / UNIVERSITES DE NANTES, RENNES 2 ET ANGERS  

 

RECRUTEMENT 
Coordonnateur de l’esthétique « Classiques à contemporains – 
Chant lyrique » du département musique 
 
 

 
 
Le Pont Supérieur est un des établissements d’enseignement supérieur spectacle vivant sous tutelle du 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 coordonnateur ou une coordinatrice de 
l’esthétique « Classiques à contemporains-Chant lyrique », à temps non complet (26 heures hebdomadaires). 
 
Le poste est à pourvoir le 1er septembre 2022. 
 
 

Descriptif des fonctions : 
 

Au sein du département musique, le coordonnateur de l’esthétique « Classiques à contemporains-Chant 
lyrique » (CAC-CHLY) : 
 

- Est responsable de son esthétique au sein du département musique 

- Participe au fonctionnement pédagogique du DNSPM, dans la transversalité (ingénierie de formation et 
suivi des études) 

- Assure le suivi individuel des étudiants en musique de son esthétique 
 

 
A cette fin, il assure les missions suivantes : 
 
PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT PEDAGOGIQUE DU DEPARTEMENT MUSIQUE : 

• Participation au Conseil pédagogique, au Conseil des coordonnateurs et au Co-admin (réunion de 
l'équipe du département musique : coordonnateurs et équipe administrative) 

• Travail en transversalité : participation aux jurys des autres esthétiques et au jury terminal du DNSPM, 
peut être amené à assurer des cours 

 
DIRECTION PEDAGOGIQUE DE L’ESTHETIQUE CAC-CHLY AU SEIN DU DNSPM : 

• Expertise et représentation du Pont Supérieur dans l’esthétique : représentation et interlocuteur 
privilégié de l’esthétique au sein du département musique et à l’extérieur, veille sur l’actualité de 
l’esthétique, participation à la vie culturelle et artistique de l’esthétique 

• Organisation des enseignements et des plannings : animation de l’équipe des intervenants, mise en 
place des emplois du temps, lien avec l’équipe administrative, coordination de l’évaluation des 
enseignements 

• Préparation du concours d’entrée, des examens et des jurys : choix des membres des jurys, organisation 
des jurys, coordination de la notation 

 



 

SUIVI DES ETUDIANTS DE L’ESTHETIQUE CAC-CHLY  

• Suivi des étudiants : Suivi individuel des étudiants de leur esthétique, suivi des promotions par 
esthétique et par année 

 
 

Compétences : 
 

• Savoirs 

- Maîtrise du fonctionnement et bonne connaissance de l’organisation des acteurs de l’enseignement 
artistique initial et supérieur (dans son esthétique notamment) 

- Très bonne connaissance du spectacle vivant 

- Compétences pédagogiques 
 

• Savoirs faire 

- Capacités d’organisation et de gestion de projet 

- Aptitude à la coordination d’intervenants artistiques 

- Animation de réunion 

- Utilisation de l’outil informatique (bureautique, logiciels de scolarité) 

- Maîtrise de l’anglais  
 

• Savoirs être 

- Bon relationnel, aptitude au dialogue et à la négociation 

- Rigueur et sens de l’organisation 

- Implication, disponibilité et réactivité 
 
 

Niveau de diplôme et d’expérience : 
- Titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou expérience équivalente 

- Expérience artistique  
 

Conditions : 
- Disponibilité et souplesse sur les horaires  de travail 

- Pics de travail 

- Travail en soirée et week-end possible 

- Déplacements 
 
 

Candidature : 
CV et lettre de motivation à envoyer à : 
csonrier@lepontsuperieur.eu 
avant le 15 juin 2022 
 

mailto:csonrier@lepontsuperieur.eu

