Offre d’emploi
Professeur de chant (musique ancienne)
Profil recherché
•
•
•
•
•

Musicien engagé dans une approche artistique de haut niveau des répertoires
anciens (Renaissance et baroque) ; une pratique des répertoires du Moyen-Âge ou

de la période classique serait appréciée
Professionnel en phase avec l’évolution des métiers d’interprète ;
Enseignant expérimenté, conscient des enjeux d’un pôle d’enseignement supérieur ;
Enseignant en mesure de mettre en place un enseignement structuré ;
Expérience du travail en équipe pédagogique.

Conditions d’emploi
Poste à temps partiel. Le volume horaire proposé sera en fonction du nombre d’étudiants.
Cet emploi ne pourra pas constituer une activité principale.
• CDD d’usage, de droit privé, en lien avec l’année universitaire.
• Les activités auront lieu principalement dans les locaux du pôle Aliénor à Poitiers,
mais d’autres pourront se dérouler dans d’autres lieux.
La prise de fonction est prévue pour la rentrée universitaire de septembre 2022.

Missions
•
•
•
•
•
•

Enseigner de façon régulière les répertoires principaux : pratique vocale, travail
musical et stylistique des répertoires dans leur diversité ;
Animer des sessions de cours collectifs portant sur la culture musicale de ces
répertoires et sur une approche de la recherche artistique ;
Aider les étudiants, par un suivi personnalisé, à faire le lien entre les différents
enseignements : stages, sessions de cours, unités d’enseignement (UE)
complémentaires, etc. ;
Assurer l’évaluation continue des enseignements dispensés ;
Participer aux réunions pédagogiques
Participer au dynamisme et au rayonnement des formations du pôle Aliénor

Adresser lettre de motivation et CV (format pdf) par courriel au plus tard
le vendredi 19 août 2022 à enseignement.superieur@polealienor.eu objet du mail :
« Offre emploi chant musique ancienne »
Les personnes dont les candidatures seront retenues seront convoquées par mail
le 29 août pour un entretien le lundi 5 septembre 2022 à Poitiers.

