
LE PÔLE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR MUSIQUE ET DANSE  BORDEAUX NOUVELLE-AQUITAINE
Un établissement d’enseignement supérieur artistique sous tutelle de l’État, membre de l’Anescas, 
de l’AEC, titulaire de la Charte Erasmus+ et certifié Qualiopi • Trois départements : musique, danse, 
formation continue • 160 étudiants en formation diplômante, 350 stagiaires en formation professionnelle  
• Diplômes : DNSPM, DE, Licence Arts avec l’Université Bordeaux Montaigne • Une programmation 
artistique annuelle • Un projet de nouveaux locaux à horizon 2023 • Le soutien des pouvoirs publics et de 
nombreux partenaires en France et à l’étranger.

MISSIONS 

Sous l’autorité du directeur général du PESMD et en lien avec l’administratrice et l’équipe, le/la 
directeur(trice) pédagogique du département danse assure la mise en œuvre des formations, le suivi 
des programmes pédagogiques, le développement des scènes artistiques et des partenariats.
Ces formations conduisent au diplôme d’État (DE) de professeur de danse (via la formation initale, la 
formation contiue diplomante, la VAE) et à la Licence Danse avec l’Université Bordeaux Montaigne.
Ces actions de formations sont coordonnées et validées par la Direction, conformément aux décisions du 
Conseil d’Administration et des arrêtés ministériels.

ACTIVITÉS 

Fonctionnement du Département

Le(la) directeur(trice) pédagogique du Département Danse est responsable de l’organisation interne de 
son département. 
Il(elle) est responsable de l’encadrement et de l’animation de l’équipe composée de l’assistante du 
département ainsi que les collaborateurs ponctuels et formateurs engagés pour les besoins des missions.

Élaboration de la mise en œuvre des programmes pédagogiques des formations initiales et continues

• Constitution du programme des formations au DE de professeur de danse en conformité avec les 
textes en vigueur
• Composition et direction de l’équipe pédagogique intervenant dans les formations : initiales, 
professionnelles continues des artistes chorégraphiques et licence danse en lien avec l’UBM 
• Supervision de la gestion des plannings, des lieux d’accueil en étroite collaboration avec la coordinatrice 
du Département
• Gestion et développement des différents partenariats pédagogiques et artistiques
• Suivi et organisation des évaluations continues et intermédiaires
• Pour la formation continue, assistance et conseil pédagogique du département Formation Continue 
pour le développement des stages et la mise en œuvre des formations diplômantes.

Budget

• Préparation du budget du département en fonction des directives de l’Assemblée Générale et/ou du 
Conseil d’Administration et des orientations stratégiques de la Direction 
• Le(la) Directeur(trice) est responsable de l’exécution du budget alloué au département
• Il(elle) informe régulièrement le directeur général et l’administratrice du suivi budgétaire et des 
engagements de dépenses nécessaires au bon fonctionnement de son Département.
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Enseignement supérieur, recherche et international
• Co responsabilité de la Licence Danse avec l’Université Bordeaux Montaigne
• Développement d’un pôle de recherche en partenariat avec les universités de Bordeaux
• Développement des enseignements et de la recherche vers des cursus d’interprétation de type Diplôme 
National Supérieur Professionnel de Danseur (DNSPD), masters, doctorat
• Développement des relations internationales avec d’autres écoles supérieures et/ou universités.

Organisation du recrutement des promotions et des examens de sortie
• Organisation recrutement des promotions et des examens en collaboration avec l’assistante du département
• Supervision de la préparation des plannings des jurys, contrats de travail et conventions de partenariats 
d’accueil éventuels avec l’assistante du département

Projets artistiques
• Conception, coordination et préparation des scènes publiques, auditions, spectacles, en collaboration 
avec les différents partenaires externes, et les services internes du PESMD (département musique pour les 
actions communes, communication, régie, administration)
• Suivi de l’insertion dans les compagnies de danse professionnelles, les lieux de diffusions, les festivals... 

Suivi des étudiants et des diplômés
• Conseil et suivi de la scolarité des étudiants : assiduité, tutorats, stages d’observation
• Structurer le suivi des diplômés en collaboration avec l’équipe administrative
• Assurer des cours de pratique pédagogique/artistique en alternance éventuelle avec d’autres intervenants

Relations avec le corps enseignant, l’Université, les CRR et CRD de la Région Nouvelle-Aquitaine, des écoles 
de danse et le milieu associatif et professionnel
• Relations et suivi de la scolarité avec le corps enseignant des structures suivantes :

- PESMD et également pour les tutorats pédagogiques, pour favoriser une adéquation entre les attendus 
du DE de professeur de Danse et les futurs enjeux du métier d’artiste et d’enseignant,
- université pour les enseignements communs, l’organisation des plannings, des lieux de cours,
- directions pédagogiques et des professeurs des conservatoires aquitains,
- directions et enseignants des écoles de danse et du milieu associatif et professionnel (compagnies de 
danse, CCN, La Manufacture CDCN, Opéra National,…), notamment dans le cadre du conseil artistique et 
pédagogique du PESMD.

• Préparation et organisation avec le Directeur, des conseils artistiques et pédagogiques, des Conseils 
d’Administration, Assemblées Générales, et mise en œuvre des décisions

LES « INCONTOURNABLES » DU POSTE

Compétences : 
Formation supérieure artistique : DNSPD ou équivalent
Formation supérieure pédagogique (certificat d’aptitude ou niveau équivalent)
Connaissance des enjeux de l’enseignement supérieur
Expérience confirmée de la conduite de projet pédagogique et artistique
Maîtrise de l’outil informatique
Aptitudes rédactionnelles
Permis B, véhicule souhaité

Qualités recherchées : capacité d’analyse, d’écoute et de synthèse, sens de l’organisation, des relations humaines 
et du travail en équipe, disponibilité en soirée et week-end selon les évènements.

MODALITÉS

Recrutement : CDI (détachement possible)
Prise de fonction : dès que possible
Date limite de candidature : 5 janvier 2022. CV détaillé et lettre de motivation à adresser par courriel à :
Monsieur le Président > recrutement@pesmd.com
Entretiens : 20 et 21 janvier 2022 à Bordeaux.
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https://www.pesmd.com/fr
https://www.facebook.com/pesmdba/?fref=ts
https://twitter.com/PESMD_Bordeaux
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