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RECRUTEMENT D’UN ENSEIGNANT INVITE 

ECOLE SUPERIEURE SPECIALE D'ARCHITECTURE DU CAMEROUN 

 

POSTE A POURVOIR : enseignant invité, atelier de conception artistique   

DISCIPLINE : arts plastiques  

LIEU D’ENSEIGNEMENT : ESSACA, Yaoundé, Cameroun  

TERME DU CONTRAT : annuel    

NOMBRE D’HEURES : 20 h mensuelles  

REMUNERATION : mensuelle (montant à négocier) / contrat de droit camerounais  

CONDITIONS : à définir d’accord parties 

I / CONTEXTE  

  

A/ Présentation générale de l’école :  

 L’ESSACA est une école de statut privé délivrant un diplôme en 3 ans (bac+3) d’études en architecture et un diplôme 

en 2 ans (Bac +5) d’architecte. Première école d’architecture au Cameroun avec &10 années d’existence, l’ESSACA 

est affiliée à l’Université de Douala et délivre un diplôme d’Etat. Elle dispose de nombreux partenariats académiques 

notamment avec des écoles d’architectures en Afrique et en Europe, des cabinets d’architecture nationaux et 

internationaux, collectivités territoriales et des organismes internationaux.   
  

L’ESSACA accueille environ 50 étudiants répartis de la 1ère à la 5ème année, originaires de plusieurs pays africains. 

Elle dispense majoritairement ses enseignements en langue française et vient d’introduire des enseignements en 

langue anglaise. Elle accueille par ailleurs quelques étudiants étrangers en mobilité dans le cadre de conventions 

internationales.  

   

B/ Un cadre culturel et économique spécifique :  

L’ESSACA s’est fixé comme objectif de répondre aux enjeux architecturaux et urbains spécifiques au contexte 

africain, tout en inscrivant ses objectifs de formation dans un cadre de référence internationale. En ce sens, la 

pédagogie qui y est développée mêle des références culturelles africaines et internationales, et porte 

principalement sur l’invention de solutions constructives et urbaines propres au contexte africain. De ce fait, elle a 

inventé des modules pédagogiques singuliers, en réponse aux attentes locales, bénéficiant des situations 

spécifiques d’apprentissage de la ville et des territoires africains.  

En cette ère de transformation numérique, l’ESSACA attache du prix à la création manuelle, véhicule de valeurs 

ancestrales et permettant d’activer tous les sens notamment le toucher, l’odorat et l’ouïe en vue de susciter des 

émotions fertiles de créativité. 

II/ CADRE PEDAGOGIQUE  
  

L’enseignant recruté sera intégré à l’équipe pédagogique de l’ESSACA du cycle Licence et sera affecté à 

l’enseignement de la création artistique sur différents modes.   

 Il est attendu qu’il mène l’atelier de création artistique en valorisant les matériaux locaux et de récupération et 

fera valider son programme, en s’appuyant sur un budget et les objectifs pédagogiques habilités. Il pourra faire 

évoluer les contenus et construire la progression des enseignements selon ses propres méthodes.  

 Il devra dans ce cadre mener l’atelier de création artistique afin de réaliser des productions trimestrielles de 

manière à faire l’objet d’une exposition semestrielle des travaux réalisés. 
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III / DIPLOME ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DEMANDES :  

 - Diplôme d’école de Beaux-Arts  

- Participation à des travaux pour exposition artistique 

 

IV / DOSSIER DE CANDIDATURE  
  

Le dossier devra comporter les éléments suivants :  
  

- Un CV faisant ressortir les expériences professionnelles, les références (diplômes, réalisations) ainsi que 

la situation actuelle du candidat,  

- Une lettre de motivation,  

- Une note pédagogique mettant en évidence les approches théoriques et pratiques proposées,  

- Copie des diplômes ou titres,  

- Book 

- Carte d’identité.  

   

V / DEPOT DE CANDIDATURE :  

  

La date limite de réception des candidatures le 15 Octobre 2020 les candidats retenus pour un entretien seront 

convoqué auditionnés par visioconférence les 20 et 21 octobre 2020.  

  

 Les candidats pourront faire parvenir leur dossier par mail à Jean-Jacques Kotto jean-jacques.kotto@essac-

architecture.org et à  Marguerite Kotto marguerite.kotto@essaca-architecture.org.   
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