Ecole nationale supérieure Louis-Lumière
Adjoint.e au directeur des études en charge du concours et de
projets transversaux
Description de l’employeur

L’école nationale supérieure Louis-Lumière, créée en 1926, est une grande école

publique dédiée aux métiers du cinéma, du son et de la photographie.

Elle propose une formation initiale professionnalisante technique et artistique. Placée

sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur , de la recherche et de
l’innovation, l’Ecole est un établissement public qui recrute à Bac+2 par voie de
concours.

Elle dispense un enseignement dans le cadre de trois Masters : Cinéma, Son et

Photographie.

L’ENS Louis-Lumière participe à des projets de recherche appliquée et dispense des

stages en formation professionnelle continue.

Créée sus l’impulsion de personnalités comme Louis Lumière ou Léon Gaumont,

pionnières des écoles de Cinéma et de photographie, l’Ecole a emménagé à la Cité du
Cinéma en 2012.

En 2013, elle a ouvert une classe « égalité des chances » en soutien à la préparation de

son concours. Depuis 2014, elle est membre associé de l’Unviersité Paris Lumières (UPL).

L'Ecole en chiffres

150 étudiants en formation intiale

60 personnels administratifs et d'enseignement
100 intervenants professionnels.

Description du poste
Placé.e sous l’autorité du directeur des études de l’Ecole, il.elle l’assistera dans toutes
ses missions et sera responsable du concours de la formation initiale et des projets
transversaux.

Missions principales
-

Responsable du concours de la formation initiale

ü

Responsable de la mise en œuvre du concours en étroite relation avec le

directeur des études, la présidence du concours et les enseignant.e.s sur tous
ces aspects : modalités et règlement du concours, communication, calendrier,
suivi des réunions préparatoires et des jurys, gestion budgétaire et
administrative

ü Coordination du travail du chargé.e de mission sur le concours
ü En appui du chargé.e de mission concours
ü Rédaction du bilan du concours

ü Organisation et participation aux événements organisés par l’École

-

Responsable des projets transversaux

ü

Mise en œuvre des projets transversaux de la formation initiale et des projets
impliquant les équipes pédagogiques et les étudiant.e.s avec les autres
directions de l’École

ü

Élaboration et mise en œuvre des partenariats avec d’autres établissements
nationaux

ü

Assiste le directeur des études sur le suivi des campagnes d’évaluation et
d’accréditation (comptes rendus, bilans et communication interne)

ü

Collecte, rédaction et transmission des informations pour différentes enquêtes
ou rapports pour la direction des études

Niveau de formation et expériences demandés
Niveau Master
Nature de l’emploi
Poste de catégorie A

Poste ouvert aux agents contractuels.
Prise de poste prévue pour le 1er octobre 2021

Lieu d’exercice :

ENS Louis-Lumière
La Cité du Cinéma
20 rue Ampère

93200 SAINT-DENIS

Les candidat.e.s transmettront un CV et une lettre de motivation (adressée au directeur de
l'École nationale supérieure Louis-Lumière), par mail uniquement, à l'adresse suivante :
direction@ens-louis-lumière.fr, avant le 27 septembre 2021.

