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Ecole nationale supérieure Louis-Lumière  
 

                        Enseignant photo procédés argentiques   

 

 

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

pionnière 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’Université Paris Lumières 

(UPL).  

 

L'Ecole en chiffres  

150 étudiants en formation intiale 

60 personnels administratifs et d'enseignement 

100 intervenants professionnels. 

 

Description du poste  

Sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'établissement, vous dispensez un 

enseignement en Master Photographie. 

Votre principale mission sera d'assurer la formation des étudiant.e.s tout en 

accompagnant des projets pédagogiques et/ou professionnalisants afin de préparer 

les étudiant-e-s à une maîtrise des activités en laboratoire argentique. 

Vous encouragez les étudiant.e.s à adopter une démarche tant expérimentale que 

technologique et créative. Vous transmettez des connaissances et des savoir-faire à un 

public étudiant comme à un public de formation continue et les formez en vue de leur 

insertion sociale et professionnelle. Vous les aidez à s'organiser dans leur travail 

personnel, évaluez leurs progrès et leurs acquis, assurez un suivi personnalisé et 

participez à la maturation de leur projet professionnel.  

Profil recherché  

Des connaissances et une pratique en maintenance de matériel de 1er et 2e niveau sont 

nécessaires afin de maintenir le parc machines. Une connaissance d’Adobe Photoshop 

est souhaitable. 
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Vous devrez enseigner les matières suivantes : 

- Traitements Noir et Blanc (développement et tirage) et processus chimiques 

associés ; 

- Histoire et pratique des procédés argentiques ; 

- Sensitométrie argentique ; 

- Méthodes en conservation préventive, archivage, finition (encadrement) ; 

- Procédés alternatifs et/ou hybrides (sténopé, cyanotype, élaboration de 

négatifs numériques... ) ; 

 

et participer aux activités pédagogiques suivantes : 

-        Correction commentée de rapports de stages ; 

-        Encadrement de mémoires ; 

-        Contribution au processus d’admission des étudiants par concours. 

Vous assurerez la gestion du laboratoire pour sa partie NB : suivi des matériels Noir et 

Blanc et procédés alternatifs, planification des réparations, et commandes des 

fournitures. Le laboratoire est un lieu de co-activité avec un assistant.e, d’autres 

enseignant.e.s et/ou des intervenant.e.s extérieur.e.s. Vous travaillerez en étroite 

collaboration avec l'équipe pédagogique.  

Vous ajoutez aux situations d'enseignement des temps de tutorat, de concertation, 

d’activités pédagogiques et de vie d’établissement. Vous réactualisez vos 

connaissances et compétences professionnelles. Vous pourrez être amené.e à 

collaborer et/ou à vous impliquer dans des projets de recherche ou partenariats.  

Faisant preuve d'empathie, vous adoptez une attitude bienveillante et exigeante avec 

les étudiant-e-s. 

Niveau de formation et expériences demandés  

Issu d'une formation en photographie ou patrimoine spécialité Photographie de 

préférence BAC + 5, vous êtes un.e praticien.ne expérimenté.e en laboratoire 

argentique et/ou procédés alternatifs, avec de solides notions de sensitométrie, des 

qualités de pédagogue et de communicant. 

Nature de l’emploi 

Poste de catégorie A. Poste ouvert aux agents contractuels.  

Prise de poste prévue pour la rentrée septembre 2021.  

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 16 avril 2021. 

 

Lieu d’exercice : 

ENS Louis-Lumière 

La Cité du Cinéma 

20 rue Ampère  

93200 SAINT-DENIS 

 

 


