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CONFÉRENCIER(CIÈRE) EN THÉORIE DES MÉDIA 

Description de l’ESA LE 75 : 
L'ESA LE 75 est une des 16 écoles supérieures des arts de la Communauté française de 
Belgique. Elle propose un baccalauréat artistique de type court (en 3 ans) comprenant 
quatre orientations, appartenant au domaine des arts plastiques visuels et de l’espace : 
les orientations de Graphisme, Images plurielles imprimées, de Peinture et de 
Photographie. L’école compte environ 200 étudiants : cette dimension moyenne permet le 
développement de relations humaines de grande qualité à tous les niveaux, tout en 
intégrant dans ces relations de nombreux échanges au niveau national et international. 

Titre requis :  
Conformément au décret du 2 juin 2006 établissant les grades académiques, il faut être 
titulaire d’un diplôme de docteur ou de master délivré par une haute école organisée ou 
subventionnée ou d'un titre de niveau universitaire ou d'un titre dont le porteur a obtenu 
l'assimilation à un tel diplôme. 
Un titre pédagogique (CAP – CAPAES) peut être un atout mais n’est pas essentiel. 

Lieu où la fonction sera exercée :  
ESA LE 75 – avenue Jean-François Debecker 10, 1200 Bruxelles. 

Date de prise en fonction : 
14 septembre 2021. 

Charge horaire : 
 30 heures/année 

Barème :  
Taux horaire : 53,92 € brut imposable 

Modalités de candidature : 
Les candidatures sont à adresser uniquement par mail à elisabeth.ruggiu@le75.be pour le 
dimanche 6 juin 2021 à 23h59’ 

• A joindre à la candidature :
 Un dossier comprenant vos diplômes
 Un projet pédagogique et artistique (maximum 3 pages) et une fiche de cours, tous

les deux en relation avec le cours à conférer

Fonction : 

mailto:elisabeth.ruggiu@le75.be


Enseigner la théorie des média aux étudiant.es de BLOC 2 année diplômante (B3) à l’ESA 
LE 75 – orientation Graphisme, Images plurielles imprimées et Peinture.  
La culture numérique sera l’élément central dans le cours, en la mettant en perspective 
avec des perspectives théoriques et historiques ciblées (voir par exemple les travaux de 
M. McLuhan).
Le cours pourrait aussi être une occasion d’aborder la question de l’exposition au sein et
en tant que (des) média, notamment numérique.
Il est important que les étudiant.es aient des clefs pour prendre du recul par rapport à
l’utilisation des images dans la société et comment ces images influent sur des
comportements, des politiques, des cultures, des usages… et cela d’autant plus que la
majorité des étudiant.es sont d’une génération qui a grandit avec Internet, ses écrans et
ses réseaux.

Profil : 
• Sur le plan des qualités humaines :
 Avoir un esprit d'équipe, de collaboration, de convivialité ;
 Être pédagogue ;

• Sur le plan des compétences jugées nécessaires :
 Expérience dans l'enseignement supérieure artistique
 Adhérer au projet pédagogique et artistique de l’ESA LE 75

Le/la candidat(e) s’engage à se soumettre à un entretien avec les membres de la 
commission de recrutement spécialisés dans le domaine requis et qui a pour but 
d’apprécier la validité de la candidature au regard des points énumérés ci-dessus. 

Cet entretien aura lieu devant la commission de recrutement le 16 juin 2021. Les candi-
dats retenus seront prévenus de l'heure de passage devant la commission de recrute-
ment au plus tard le 11 juin 2021. 

Pour toute information : 
• Coordonnées de la personne de contact auprès desquelles divers renseignements

complémentaires peuvent être obtenus : ESA LE 75 : Elisabeth Ruggiu
elisabeth.ruggiu@le75.be
Lien vers le site de l’ESA LE 75 : www.le75.be

mailto:elisabeth.ruggiu@le75.be
http://www.le75.be/

