
 
 
L’école européenne supérieure de l’image, établissement public de coopération culturelle est née de la volonté des villes d’Angoulême et 
de Poitiers d’unir leurs ressources pour créer une école d’art d’envergure nationale et internationale. Constituée sous la forme d’un 
établissement public de coopération culturelle regroupant le Ministère de la Culture et de la Communication, la Région Nouvelle Aquitaine, 
le Grand Angoulême et les villes de Poitiers et d’Angoulême, l'ÉESI compte 300 étudiants répartis sur ses deux sites, angoumoisine              
poitevin. Elle est dotée d’un budget de 5 millions d’euros. L’ÉESI prépare au diplôme national d’arts plastiques et au diplôme national 
supérieur d’expression plastique, au grade de Master. Les trois mentions de son option art – bande dessinée, création numérique, 
pratiques émergentes – privilégient l’exploration des rapports entre pensée critique, production plastique et recherche. En partenariat avec 
l’université de Poitiers, un Master « bande dessinée », un doctorat d’expression artistique et littéraire spécialité bande dessinée et depuis 
2010 un cursus de troisième cycle, diplôme supérieur de recherche en art « Document et art contemporain », complètent l’offre de l’ÉESI. 
 
 
L’Ecole Européenne Supérieure de l’Image Angoulême - Poitiers, Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) recherche un : 
 

Volontaire – Service civique 
Mission : Participer à la création et à l’animation du réseau des anciens étudiants (ALUMNI) 

 
Date limite de candidature : 31/08/2017 - Date prévue du recrutement : 15/10/2017 
Nombre de mission : 1  
Durée : 6 mois  
Lieu d’affectation : Site de Poitiers  
Temps de la mission hebdomadaire : 24 heures 
 
Missions  
 
Les missions confiées au volontaire sont les suivantes : 
 
Participer à l’animation du réseau ALUMNI : proposer de nouvelles actions pour valoriser les initiatives d’étudiants, 
Aller à la rencontre des anciens étudiants, développer une base de données ;  
Participer à fédérer un réseau entre étudiants (actuels et anciens) pour favoriser les échanges et l’insertion professionnelle ; 
Participer aux activités culturelles de l’école    

 
Qualités requises  
 
- Intérêt pour le domaine artistique ; 
- Qualités relationnelles et ouverture d’esprit ; 
- Connaissance des outils informatiques standards 
 
Les candidatures (curriculum vitae, lettre de motivation) sont à adresser : 
A l’attention de Monsieur le Directeur de l’EPCC EESI 
« Mission Animation réseau ALUMNI» 
Ecole Européenne Supérieure de l’Image (EESI) 
134 rue de Bordeaux – 16000 Angoulême 
et/ou par mail : direction.generale@eesi.eu	

	


