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de proposition ; vous dirigez et coordonnez 
l’ensemble des activités. 
 Vous aurez en charge, sous l’autorité 
du Conseil d’Administration (CA) et de sa 
Présidente, de conforter le bon fonction-
nement de l’établissement et de définir un 
projet stratégique de développement 
pédagogique et culturel afin de positionner 
l’isdaT en tant qu’acteur majeur dans le 
champ des enseignements supérieurs 
artistiques tant au niveau local qu’interna-
tional. Vous devrez plus particulièrement 
conforter la dynamique partenariale avec 
les lieux de diffusion comme avec les 
établissements d’enseignements 
supérieurs.
 Vous avez autorité sur l’ensemble des 
personnels, proposez les recrutements et 
veillez au développement des compé-
tences nécessaires à la réussite du projet. 
Vous êtes ordonnateur des recettes et 
des dépenses, élaborez, proposez et 
supervisez l’exécution du budget, êtes 
garant des équilibres budgétaires. Vous 
rendez compte enfin de l’avancée de vos 
travaux au CA. Dans cette tâche vous êtes 
assisté(e) d’une directrice déléguée en 
charge du département spectacle vivant, 
d’un directeur administratif et financier et 
d’un directeur des études du département 
beaux-arts. Outre la direction générale de 
l’établissement, une part importante de 
votre activité sera consacrée au départe-
ment des beaux-arts.

Profil 
Vous êtes engagé(e) dans une production 
artistique reconnue ou dans une recherche 
théorique d’excellent niveau, connaissez 
par votre activité personnelle le monde de 
l’art et avez une culture étendue, couvrant 
différents champs de la création 
contemporaine.
 Vous savez allier volontarisme et 
respect de la collégialité, disposez d’un 
sens de l’organisation, d’une attention 

particulière à la gestion des ressources  
et des qualités avérées de communication. 
Vous savez faire preuve de disponibilité. 
Vous vous montrez inventif(ve) dans 
l’élaboration et la mise en œuvre d’un 
projet artistique ouvert sur le monde. 
 Vous possédez une expérience 
significative dans la direction d’établisse-
ments de même envergure et maîtrisez les 
enjeux internationaux, nationaux et locaux 
de la mise en œuvre de la réforme euro-
péenne des diplômes préparés au sein de 
l’établissement. Cette expérience inclut 
également une familiarité avec les enjeux 
des relations internationales ainsi qu’une 
pratique avérée de l’anglais.

Recrutement
Le(la) directeur(trice) de l’institut supérieur 
des arts de Toulouse est nommé(e) pour 
une durée de cinq ans, renouvelable dans 
les mêmes conditions. 

Candidature
Les candidatures (note d’intention et 
curriculum vitae) sont à adresser à 
l’attention de Madame Vincentella de 
Comarmond, Présidente, par courrier 
électronique à recrutement@isdat.fr
au plus tard le 15 novembre 2013.
 La nomination aura lieu sur la base  
du profil du(de la) candidat(e) (expérience, 
formation, curriculum vitae) et de proposi-
tions d’orientations artistiques et pédago-
giques qui seront demandées aux 
candidats pré-sélectionnés.

Calendrier 
— Pré-sélection des candidats admis à 
soutenir devant le jury un projet artistique 
et pédagogique : fin novembre 2013.
— Jury : décembre 2013. 

Demandes d’informations  
(uniquement par mail)
à l’adresse : recrutement@isdat.fr

Contexte/Missions
L’institut supérieur des arts de Toulouse, 
établissement public de coopération 
culturelle, est né du regroupement de 
l’Ecole supérieure des beaux-arts de 
Toulouse et du Centre d’études supé-
rieures musique et danse en septembre 
2011. Il est organisé en deux départements 
disposant chacun de l’autonomie 
pédagogique. 
 Tandis que le département du 
spectacle vivant forme des musiciens et 
des danseurs, les enseignements du 
département beaux-arts sont structurés 
en trois options (art, design et design 
graphique). Chacun des départements est 
engagé tant dans des partenariats 
internationaux que dans une coopération 
active avec les structures artistiques de la 
ville et de la région. 
 L’isdaT est financé par la Ville de 
Toulouse, Toulouse Métropole, le ministère 
de la Culture et de la Communication, la 
DRAC Midi-Pyrénées. Il emploie 98 agents 
permanents et dispose d’un budget 
d’environ 6,7 M!.
 Outre ses missions d’enseignements 
supérieurs (300 étudiants à l’isdaT beaux-
arts et 150 étudiants à l’isdaT spectacle 
vivant), l’établissement assure seul ou en 
partenariat des actions de formation 
continue et de sensibilisation à la création 
contemporaine s’adressant à des publics 
divers (500 personnes).

Activités
En veillant à ce que la vie de l’établissement 
soit focalisée sur l’art, son apprentissage, 
ses manifestations, ses tensions, vous en 
assurez la direction générale, artistique, 
pédagogique et administrative. Vous 
conduisez les développements de la 
recherche et de la pédagogie en vous 
appuyant sur les instances de gouvernance 
prévues à cet effet. Vous êtes, en concer-
tation avec les différents conseils, force 
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