
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
L’ISDAT RECRUTE UN·E DIRECTEUR·TRICE DES ÉTUDES MUSIQUE 
 
contexte/missions 
L’isdaT – institut supérieur des arts de Toulouse - est un Établissement Public 
de Coopération Culturelle qui dispense des formations en art, design, design 
graphique, musique et danse. 

Sous la responsabilité du directeur général de l’institut supérieur des arts de 
Toulouse et en conformité avec le cahier des charges édicté par le ministère 
de la Culture, le·la directeur·trice des études musique est le·la référent·e 
pour l'établissement des questions relatives à la pédagogie musique en 
adéquation avec le projet d'établissement. 
 
activités 
— Il·elle recrute et encadre l’équipe pédagogique. 
— Il·elle met en place la réflexion de l’ingénierie pédagogique de l’unité	: 

création, rénovation des maquettes de formation, évolution des contenus 
de cours internes et externes, modalités d'évaluation (évolutions), 
déroulements, évaluation des formations, encadrement des conseils 
pédagogiques. 

— Il·elle anime les instances de consultations et de réflexions pédagogiques. 
— Il·elle supervise les concours d'entrée, le processus d'admission et en fixe 

les modalités. 
— Il·elle choisit les formations et les filières ouvertes aux concours d’entrée 

et fixe le nombre de places par filière. 
— Il·elle supervise le projet pédagogique de tous les cursus. 
— Il·elle valide les propositions du conseiller ou de la conseillère aux études 

pour les stages étudiants et les évaluateurs des différents jurys. 
— Il·elle rédige des dossiers de synthèse afin de les	présenter aux instances 

internes et externes (Conseil d'administration, Direction Générale de la 
Création Artistique, Direction Régionale des Affaires Culturelles…). 

— Il·elle participe et préside des jurys internes et externes à l’établissement. 
— Il·elle assure une présence institutionnelle de représentation et/ou 

d’évaluation sur les événements. 
— Il·elle assure le suivi et le lien avec les partenaires institutionnels de la 

musique sur le territoire régional (Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Toulouse, Universités, Orchestres…). 

— Il·elle participe à la réflexion et aux réunions nationales sur l’enseignement 
supérieur (ANESCAS – Association Nationale d’Établissements 
d’Enseignement Supérieur de la Création Artistique des Arts de la Scène). 

— Il·elle est acteur de la dimension pluridisciplinaire de l’établissement. 
 
 
 
 

recrutement 

appel à candidature d’un·e directeur·trice  
des études musique 

 



 

profil 
— Connaître les enjeux de l’enseignement supérieur musical et des 

référentiels DE (Diplôme d’État) et DNSPM (Diplôme National Supérieur 
Professionnel de musicien). 

— Avoir une activité artistique et pédagogique reconnue. 
— Avoir un sens développé du travail en équipe et de l’écoute. 
— Posséder des qualités organisationnelles, d’analyse et de rigueur associées 

à une grande disponibilité. 
— Posséder des qualités pour impulser et mener à bien les projets dans le 

champ de la musique et en relation avec les autres disciplines de 
l’établissement. 

— Avoir le sens de la responsabilité et de la discrétion. 
— Avoir le sens du service. 
 
description du poste 
— Cadre d’emploi des directeurs des études 
— Recrutement par voie contractuelle 
— Durée hebdomadaire	: temps complet 35h par semaine annualisé 
— Rémunération	statutaire  
— Date de prise de poste	: 1er juillet 2019 
 
candidature et calendrier  
Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae et note d’intention en 
lien avec les missions du poste) sont à adresser à l’attention de Madame 
Catherine Blanc, présidente, par courrier électronique uniquement, à 
l’adresse recrutement@isdat.fr au plus tard le vendredi 17 mai 2019, minuit. 
 
Les auditions des candidats sélectionnés se dérouleront le lundi 3 juin 2019. 


