Profil de poste
Directeur/Directrice de l’ENS Louis-Lumière

Localisation du poste : Ecole nationale supérieure Louis-Lumière, Cité du
Cinéma, 20 rue Ampère BP 12, 93213 La Plaine Saint Denis Cedex.

L'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière est un établissement public sous tutelle du

ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, régi par le décret n°2016724 du 2 juin 2016 modifiant le décret n°91-602 du 27 juin 1991.
L'établissement délivre une formation d'excellence aux métiers de l'image et du son,

reconnue nationalement et internationalement.
Les 3 missions principales de l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière sont la
formation initiale, la formation continue et la recherche.

Description du poste : Le(la) directeur(trice) est le(la) dirigeant(e) exécutif(ve) de l'Ecole.

Il(elle) exerce son autorité sur l'ensemble des personnels et des activités de
l'établissement. Il(elle) organise la définition de la stratégie de l'Ecole, en relation avec

les tutelles publiques, les instances de l'établissement (Conseil d'administration,
Conseil pédagogique, technique et artistique) et ses partenaires extérieurs.

Le(la) directeur(trice) inscrira son action de développement des missions de
l'établissement dans la lignée de son histoire et en application du volet spécifique du
contrat de site de la Comue Université Paris Lumière.

Il (elle) est assisté(e) par une secrétaire générale et un directeur des études.

Le(la) directeur(trice) est choisi(e) parmi les personnes qui ont vocation à enseigner à
l'Ecole.

Conditions particulières d’exercice : La fonction exige une sensibilité aiguë aux valeurs

du service public et un intérêt appuyé ou une expérience directe de haut niveau dans
plusieurs domaines dont :

- la pédagogie et les activités d'enseignement et de recherche

- la conduite de projets de coopération, notamment dans un cadre international
- la création dans les domaines du cinéma, de la photographie, du son, ainsi que des
médias contemporains

Profil recherché : Le(la) candidat(e) devra avoir une expérience solide et réussie dans

les domaines de la formation et/ou de la recherche, en relation avec les milieux

professionnels de l'image et du son. Il(elle) montrera des aptitudes fortes en
management, en gestion des ressources humaines, en développement de projets (y
compris à l'international) et en gestion budgétaire.
La fonction suppose également :

- une formation supérieure de haut niveau (Bac + 5 minimum)
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- une expérience en matière de gestion de biens publics

- une expérience et des capacités de management avérées
- des capacités relationnelles développées, notamment avec le public des jeunes
adultes

- une réelle affinité avec les outils numériques de communication, ainsi qu'une culture
de l'informatique appliquée à l'audiovisuel
- une maîtrise de la langue anglaise
Niveau d’études min. requis :

- Niveau II et I : diplômes du second ou 3ème cycle universitaire
- Langues : Anglais (courant)

Informations complémentaires :

- Poste ouvert aux contractuels
- Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2022
Modalités de candidature :

- Les dossiers de candidature, composés d'une lettre de motivation, d'un Curriculum
Vitae et d'une profession de foi résumant le projet du (de la) candidat(e) pour l'Ecole (2

pages maximum) seront reçus uniquement par courrier électronique à l'adresse
suivante : i.pragier@ens-louis-lumiere.fr
Date limite de candidature : 13 mai 2022

......................................................................................................................................
Document téléchargeable sur le site :
•
Version consolidée du décret n° 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole
nationale supérieure Louis-Lumière modifié par le Décret n° 2016-724 du 2
juin 2016
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