
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

L’ISDAT RECRUTE UN·E PROFESSEUR·E DE MUSIQUE DE CHAMBRE 

 
contexte/missions 

L’isdaT – institut supérieur des arts de Toulouse – est un Établissement Public 
de Coopération Culturelle qui dispense des formations en art, design, design 
graphique, musique et danse. 
Sous l’autorité du directeur général et de la directrice des études musique, 
l’isdaT recrute un·e professeur·e de musique de chambre pour les étudiant·es 
en  DNSPM - diplôme national supérieur professionnel de musicien - et en DE - 
diplôme d’État. 
 
activités 
Il·elle délivre un enseignement supérieur de la discipline en cohérence avec  
le projet d’établissement de l’isdaT et plus spécifiquement avec le projet 
pédagogique du DNSPM et du DE en lien avec la directrice des études 
musique.  
 
Il·elle assure le suivi artistique et pédagogique des étudiant·es, et participe  
à la bonne marche du cursus d'études de sa discipline. 
 
Il·elle est en lien régulier avec les professeurs des disciplines instrumentales. 
 
Il·elle contribue à l'évaluation et à l'orientation des étudiant·es, et impulse 
l’ouverture et les échanges avec les autres disciplines de l’isdaT. 
 
Il·elle assure la coordination des concerts et évaluation des musiques de 
chambre. 
 
profil 

Chambriste et pédagogue reconnu·e, être titulaire de titres ou de diplômes  
de l’enseignement supérieur musique délivrés par les institutions françaises  
ou étrangères habilitées, et/ou justifiant d’une activité d’enseignement  
pré-supérieur ou supérieur d’au moins trois années et d’une carrière nationale 
et internationale avérée.  
Avoir des notions de management permettant de gérer et promouvoir sa 
discipline. 
 
description du poste 

— Cadre d’emploi : professeurs d’enseignement artistique 
— Recrutement : voie statutaire ou contractuelle 
— Durée hebdomadaire du travail : temps complet (16h00)  
— Date de prise de poste : courant septembre 2020 
 
candidature et calendrier  

Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae et un projet 
pédagogique) sont à adresser à l’attention de la présidence de l’isdaT, par 
courrier électronique uniquement, à l’adresse recrutement@isdat.fr au plus 
tard le jeudi 30 avril 2020, minuit. 
 
Les auditions des candidat·es sélectionné·es se dérouleront courant mai 2020. 

recrutement 

appel à candidature d’un·e professeur·e  
de musique de chambre 


