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FICHE DE CANDIDATURE 
 

 
POSTE 

 
• Type de poste : Professeur missionné au sein d’un service éducatif. 
• Cette mission sera assurée par le professeur recruté en plus de son maxima de service 

en établissement. 
 

• Lieu d’exercice : musées du centre (musée du temps & musée des beaux-arts et 
d’archéologie) – BESANÇON 

 
• Description du service éducatif : 

Le service Développement culturel des musées du cen tre 
Le le musée du temps et musée des beaux-arts et d’archéologie ont un service 
Développement culturel mutualisé qui est en charge de la médiation, des réservations 
et des partenariats. Il gère à ce titre l’offre des musées en direction des publics 
scolaires, les formations proposées aux enseignants et les partenariats mis en place 
pour des projets spécifiques avec des classes ou des établissements scolaires. 
 
Le musée du temps 
Monument emblématique de la Renaissance en Franche-Comté, le Palais Granvelle 
abrite un musée du temps au sens large : musée d’histoire de Besançon, musée de 
sciences et techniques sur la mesure du temps et l’industrie horlogère. Il propose 
régulièrement des expositions temporaires 
 
Installé au cœur d’un prestigieux palais Renaissance, le palais Granvelle, le musée 
du Temps fait dialoguer l’histoire de la mesure du temps et l’histoire de la ville de 
Besançon. Les collections d’horlogerie offrent une vue d’ensemble de l’histoire de la 
discipline. Au-delà, l’évocation de Besançon comme « capitale horlogère » s’inscrit au 
musée à travers les collections patrimoniales de la ville. Un pendule de Foucault 
installé dans la tour du palais sollicite les visiteurs à « venir voir tourner la Terre ». En 
parallèle, tapisseries retraçant la vie de Charles Quint, personnages illustres, plan-
relief, peintures historiques, mobilier et objets d’art invitent à plonger dans l’histoire du 
lieu, de la ville et de la Franche-Comté. 
 
L’enseignants missionné par la DAAC sera prioritairement sollicité sur les projets 
pédagogiques du musée du temps  autour des collections horlogères, sur la 
valorisation des sciences et techniques appliquées et sur les expositions temporaires 
(co-rédaction de dossiers pédagogiques, exploitation des contenus scientifiques en 
classe, …). 

 
Le musée des beaux-arts et d’archéologie 
Avec la première collection ouverte au public en France (dès 1694), le musée des 
beaux-arts et d’archéologie de Besançon constitue l’un des plus anciens musées 
français. 
Etablissement à l’architecture singulière, il est installé dans une halle aux grains du 
XIXe siècle, revisitée dans les années 70 par l’architecte Louis Miquel, élève de Le 
Corbusier.  
Il conserve des collections encyclopédiques : égyptologie, archéologie régionale (de 
la préhistoire au Moyen Âge), arts graphiques (l’un des cabinets de dessins les plus 
importants de France), peinture occidentale (du XIVe au XXe siècle), sculpture (du 
XIIe au XXe siècle), mobilier et objets d’art. 
Actuellement fermé pour rénovation, il rouvrira ses portes en novembre 2018, avec 
un parcours, des espaces et une médiation entièrement renouvelés.  
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C’est à ce chantier ambitieux que travaille l’équipe du Développement culturel et c’est 
sur des approches pluridisciplinaires seront sollicités les enseignants missionnés par 
la DAAC : co-rédaction de dossiers pédagogiques, co-construction d’offres de 
médiation à destination des scolaires…  

 
• Missions :  

En concertation avec le chef du service Développeme nt culturel des musées du 
centre  : 

• Réalisation d’outils pédagogiques en s’appuyant sur les programmes de sciences 
physiques fondamentales et appliquées et sur les thématiques de la mesure du 
temps et des sciences appliquées dans les arts. 

• Etablir des relations et le suivi entre les musées et les établissements scolaires.  
Dans cette perspective, le professeur mis à disposition du service Développement 
culturel doit faire preuve d’initiatives. 

• Aide à la mise en place de projets avec les sciences physiques fondamentales et 
appliquées, formations pour les enseignants et relais en ce qui concerne, par 
exemple l’accompagnement éducatif ou la mesure du temps. 

Il aura un rôle important à jouer à savoir : aider ses collègues à articuler le temps au 
musée et « le retour dans la classe » pour exploiter ces enrichissements. 

 
Statut : Professeur titulaire du second degré de sciences physiques fondamentales 
et appliquées  
 
Aptitudes :  

-  Fort intérêt pour la dimension culturelle des sciences et des techniques 
- Goût pour le travail en équipe 
- Ouverture d’esprit et capacités d’adaptation à une approche pluridisciplinaire 

de la transmission des savoirs.  
 
Poste ouvert à  : Professeur titulaire du second degré de Physique et Chimie 
Contraintes et conditions particulières  : 

-  Le professeur chargé de mission devra prévoir de consacrer une demi-
journée par semaine au musée du temps, ou au musée des beaux-arts et 
d’archéologie à sa réouverture 

- Il recevra une rémunération financière pour l’année scolaire 2017-2018 
équivalente à 3 IMP 

 
_______________________________________________________________________ 

CANDIDAT  
 

Les candidats devront retourner un dossier comprenant : 
 
- un CV comportant vos coordonnées précises (dont téléphone et adresse mail). 
- une lettre de motivation s/c et avec avis  du chef d’établissement 
 

avant le 13 novembre 2017  
 

au Rectorat de Besançon - Service DAAC 
A l’attention de Mme la Déléguée académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle 

10 rue de la Convention – 25030 Besançon cedex 
Tél : 03 81 65 74 04 – Mail : ce.ac@ac-besancon.fr 

 
Dans la mesure du possible, un entretien sera organ isé.  

 


