ALBA
SECTION DESIGN
APPEL A CANDIDATURES
DIRECTEUR ADJOINT (H/F)

Depuis 2012, l’ALBA – Université de Balamand est la première école au Moyen-Orient à
envisager le Design comme une discipline à part entière.
Créée en 1999 comme une spécialisation en design de mobilier, la section Design de
l’ALBA a su se développer pour accompagner l’évolution de notre marché et propose
aujourd’hui une Licence en Design de Produits et un Master en Design Global.
Le cursus de la Licence a pour objectif de former les étudiants à la culture du projet à
travers le développement d’un savoir technique et créatif, mais aussi d’une démarche
responsable et destinée à un contexte précis.
La formation en Design Global adopte une approche embrassant les nouvelles pratiques
du Design, notamment le Design de services, social, d’expériences, de systèmes… à
travers le recrutement d’étudiants issus de disciplines différentes dans une pratique
pluridisciplinaire et collaborative.
Le département Design est un des trois départements qui forment l’École des Arts
Décoratifs de l’ALBA. Il est aujourd’hui composé de près de 45 étudiants, une trentaine
de professeurs, et d’une équipe administrative et pédagogique de 5 personnes. Ce
département est en pleine expansion, le nombre d’étudiants est en croissance, et de
nouveaux Masters spécialisés sont en cours de préparation.
Mission du Directeur adjoint (h/f)
Le directeur adjoint travaille en étroite collaboration avec le directeur de section, la
Direction de Études et le Secrétariat Général, et avec le coordinateur des relations
externes et des activités et le responsable administratif de la Section Design.
L’effectif des étudiants étant encore limité, il joue aussi le rôle du responsable
pédagogique.
Il suit le déroulement des cours et des projets, fait une évaluation des acquis de manière
régulière, et documente ces évaluations dans un rapport semestriel.
Il anime le comité pédagogique qui se réunit de manière régulière avec un ordre du jour
défini par lui et envoyé à l’avance aux membres du comité. Dans le cadre de ce comité,
il met en place des outils pédagogiques et élabore les programmes en collaboration
avec les coordinateurs de cours et le directeur de la section.

Il approuve le contenu des cours en fonction des objectifs fixés par lui-même, le comité
pédagogique et le directeur de section. Il valide également tout changement apporté à
ces cours et transmettre ces changements au comité et au directeur de section.
Il se réunit régulièrement avec les coordinateurs des cours transversaux de l’ALBA, afin
d’assurer une cohésion dans les objectifs et la vision et participe ainsi à concrétiser la
politique d’enseignement transdisciplinaire qui caractérise l’ALBA.
Il participe au recrutement des enseignants et a pour mission d’évaluer et d'améliorer
l’enseignement, plus particulièrement de vérifier que les cours ont atteint leurs objectifs
et que les étudiants ont acquis les compétences fixées. Il établit un document annuel
d’évaluation des cours.
Il s’occupe de l’évaluation et de l’orientation des nouveaux étudiants.
Il participe avec le directeur de section et le coordinateur des activités et relations
externes de département, au développement et maintien des relations du département
avec les partenaires académiques locaux et internationaux.
Il participe au développement des nouveaux cursus, et prépare les documents
nécessaires à la présentation de ces derniers, notamment auprès de l’Académie, de
l’Université et du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur, et le
Département de communication de l’ALBA.
Il contrôle la gestion administrative de l’école opérée par le responsable administratif et
son assistante.

Profil:
Designer ou chercheur en Design, détenteur d’un Master ou d’un MFA.
Le Directeur adjoint (h/f) :
- Possède une connaissance théorique et pratique du design
- a une expérience dans l’enseignement supérieur.
- a une expérience dans la gestion d’équipe.
Compétences :
-

est francophone et a dans cette langue des qualités rédactionnelles de haut
niveau
a d’excellentes qualités d’analyse
maitrise la langue anglaise
travaille avec rigueur, autonomie et méthode
a des capacités d’organisation et de coordination
peut mobiliser une équipe et l’accompagner dans des phases de changement
est rigoureux et réactif et sait anticiper les problèmes
est entièrement engagé dans son travail
maitrise les outils informatiques nécessaires à son poste

Conditions :
Contrat de 3 ans avec possibilité de renouvellement.
Entrée en fonction: le 01 juillet 2016, à Beyrouth, Liban.
Salaire à discuter selon conditions détaillées de travail et compétences.

Procédure de recrutement Les candidats (h/f) sont appelés à faire parvenir une lettre
de candidature motivée, un curriculum vitae détaillé et un portfolio et/ou tout autre
support audio-visuel de leur travail à l’Académie Libanaise des Beaux-Arts (ALBA) à
l’adresse électronique suivante: mantakly@alba.edu.lb avant le 15 Juin 2016.

Les candidats retenus seront ensuite auditionnés par un jury.

