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APPEL À CANDIDATURES  
DIRECTEUR de l’ECOLE DE MODE (H/F) 
 
 
L’Académie Libanaise des Beaux-Arts (ALBA) – Université de 
Balamand (Liban) recrute un directeur pour son Ecole de mode 
(H/F).  
Commencement de la mission prévu pour le 1 mars 2021. 
 
 
Profil du candidat 
 
Le candidat, designer expérimenté dans le domaine de la Mode et 
du Stylisme, a une pratique artistique reconnue et une excellente 
connaissance du secteur au sens large : design et mode, images de 
mode, scénographie de mode, direction artistique, entre autres.  
Une expérience pédagogique au niveau supérieur artistique est un 
atout certain. 
 
 
Description du poste 
 
Le directeur de l’Ecole de mode assure la direction pédagogique et 
administrative de l’Ecole. 
 
Il recrute les différents membres du corps enseignant, spécialistes 
du vêtement, du stylisme, de la création de mode, dans des champs 
de compétences diversifiés. 
 
Il assure la coordination pédagogique conformément au projet 
pédagogique et artistique de la formation. 
 
Il implique les étudiants dans un réseau pédagogique, artistique et 
professionnel, national et international, qui est inscrit dans la 
structure même de la formation. 
 
Il contribue à la dynamique de la Licence, prépare et favorise 
l’insertion des étudiants dans le monde professionnel : stages et 
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collaborations, formations complémentaires, concours 
internationaux, etc. seront encouragés par lui. 
 
Il assure la coordination administrative de la Licence. 
 
Il élabore le projet pédagogique et artistique de l’Ecole et contribue 
activement à son évolution. 
 
Il participe à la programmation de la formation générale dispensée 
aux étudiants. 
 
Il favorise les rencontres, les synergies et les complémentarités avec 
les autres cours artistiques, techniques et généraux dispensés dans 
l’Académie au niveau Licence. 
 
La Licence en Design de Mode de l’ALBA est le fruit d’une 
collaboration conventionnée avec L’École nationale supérieure des 
arts visuels (ENSAV) La Cambre à Bruxelles. Les missions de 
coordination pédagogique, de développement du programme et de 
recrutement des équipes décrites ci-dessus sont assurées en étroite 
collaboration avec la direction de la Section Stylisme et création de 
Mode de La Cambre, selon les termes de la convention en vigueur. 
 
 
Conditions : 
 
Poste à plein temps.  
Contrat de 3 ans avec possibilité de renouvellement. 
Entrée en fonction : le 01 mars 2021, à Beyrouth, Liban.  
Salaire à discuter selon conditions détaillées de travail et 
compétences. 
 
 
Procédure de recrutement  

Les candidats sont appelés à faire parvenir une lettre de candidature 
motivée et un curriculum vitae détaillé à l’Académie Libanaise des 
Beaux-Arts (ALBA) à l’adresse électronique suivante : 
communication@alba.edu.lb avant le 11 décembre 2020.  

Les candidats retenus à l’issue de cette première phase seront 
notifiés le 18 décembre 2020 et appelés à présenter un dossier 
comprenant un projet pédagogique et artistique et un portfolio 
et/ou tout autre support audio-visuel de leur travail sur la base 
duquel ils seront auditionnés par un jury. Ce dossier sera remis à 
l’adresse électronique précitée avant le 15 janvier 2021. 
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Le jury auditionnera les candidats les 22 et 23 janvier 2021. Le jury 
est composé de 5 personnes et présidé par André Békhazi, Doyen de 
l’Académie Libanaise des Beaux-Arts : 

• 2 représentants de l’ALBA : Isabelle Eddé, Directrice du 
bureau du doyen, Joseph Rustom, Directeur des études. 

• 2 représentants de L’ENSAV La Cambre : Benoit Hennaut, 
Directeur de L’ENSAV et Tony Delcampe, Directeur de la 
Section Stylisme et Création de mode. 

• 1 expert extérieur : Rabih Keyrouz, fashion designer Maison 
Rabih Kayrouz.  

 

Fondée en 1937, l’Académie Libanaise des Beaux-Arts est la 
première institution nationale d’enseignement supérieur au Liban. 
L’ALBA est une institution privée reconnue d’utilité publique depuis 
1944. Depuis 1988, elle fait partie de l’Université de Balamand. Elle 
regroupe actuellement : l’Ecole des arts visuels, l’Ecole 
d’architecture, l’Ecole des arts décoratifs (sections Architecture 
intérieure, Arts graphiques et publicité et Design), l’Ecole de cinéma 
et de réalisation audiovisuelle (sections cinéma et télévision) et 
l’Institut d’Urbanisme. Elle accueille plus de 1000 étudiants par an et 
plus de 250 professeurs y enseignent. 
www.alba.edu.lb 
mode@alba.edu.lb 
 
 
 
Contact  
 
Isabelle Eddé 
Directrice du Bureau du Doyen 
Tel: +961 1 48 00 56 Ext: 121 
communication@alba.edu.lb 
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