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L’EBABX Ecole supérieure des Beaux-Arts de BordeauX - établissement public de coopération 
culturelle - appartient au réseau national des établissements publics d’enseignement supérieur 
artistique placés sous la tutelle du ministère de la Culture. Elle accueille 220 étudiants en 
Art et en Design qu’elle prépare aux diplômes nationaux du DNA (Diplôme National d’Art — 
grade Licence) et DNSEP — Grade Master). Elle propose également des cours publics à plus de 
250 amateurs. De par sa taille avec 80 agents permanents dont 56 en charge des formations 
pédagogiques, l’établissement public porte un projet agile avec une forte réactivité interne dans 
l’ensemble des champs de l’enseignement supérieur, des pratiques artistiques contemporaines, 
tout en relevant des dynamiques et enjeux de la fonction publique territoriale.

Missions
• Dispenser un enseignement de français-langue étrangère pour des étudiants en mobilités entrantes 
de toutes provenances géographiques (niveau théorique de base B1).
•Assurer des cours de français (écrit/oral) en lien avec les domaines de l’art contemporain, du design 
et de la recherche.
• Suivant les besoins et situations pédagogiques travailler en lien avec les enseignants en art et design 
et le service pédagogique de l’école.

Profil
• Diplôme universitaire de Français Langue Etrangère (Licence validée) ou équivalent.
• Connaissance du cadre de référence européen des compétences linguistiques.
• Capacité d’adaptation à un public non homogène interculturel.
• Capacité d’adaptation et de suivi d’étudiants en petits groupes et sous forme individualisée.

Environnement professionnel - contraintes du poste
• Création du poste soit 2 heures hebdomadaires en fin de journée sur la tranche horaire 18h/20h 
(jour à définir) en lien fonctionnel avec la responsable du service des relations internationales de 
l’école.
• Cours dispensé en groupe et qui s’adresse à tous les étudiants non francophones de l’EBABX
• Calendier : octobre 2019 à fin mai 2020, hors période de vacances universitaires, soit 29 semaines 
de cours.

Contexte du recrutement
Au sein d’une école conduisant 
deux cursus dans le domaine 
de l’Art et du Design et en lien 
avec le projet mis en place par 
la direction, vous assurez un 
enseignement de Français Langue 
étrangère - FLE.

Temps incomplet : 
2h hebdomadaires

Les candidatures
CV + lettre de motivation
sont à adresser 
avant le 9 septembre 2019
à l’attention de
Monsieur le directeur de l’EBABX
à l’adresse : 
recrutement@ebabx.fr
et à 
r.helvadjian@ebabx.fr

Poste à pourvoir 
au 1er octobre 2019

Informations
Rachel Helvadjian
Responsable 
des Relations Internationales
uniquement par mail
r.helvadjian@ebabx.fr
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