
 

 

 
 
Descriptif de fonction  
Professeur-e référent-e de l’orientation scénographie au sein de la filière MA 
Théâtre 
 
 
1. Titre 
 
Professeur-e référent-e de l’orientation scénographie au sein de la filière MA Théâtre 
 
 
2. Fonction 
 
Collaborer au pilotage de l’orientation scénographie du MA théâtre de La Manufacture et assurer 
des charges d’enseignement, sous la direction du responsable de la filière MA Théâtre. 
 
 
3. Position 
 
Supérieur hiérarchique : Responsable de filière MA Théâtre 
Suppléances : selon tableau des suppléances. 
Subordonné : -  
 
 
4. Responsabilités du poste 
 
 
Collaborer au positionnement artistique de l’orientation scénographie 
− Programmer les modules, cours et ateliers spécifiques à l’orientation scénographie dans le 
cadre du concept et plan d’étude de la filière Master Théâtre, en collaboration avec le 
responsable de la filière MA théatre. 
- Participer au recrutement au suivi et à la certification des étudiants de l’orientation 
scénographie du MA Théâtre. 
 
Piloter le développement de l’orientation scénographie, au sein de la filière MA Théâtre 
- Déterminer le planning spécifique à l’orientation scénographie du MA Théâtre, en collaboration 
avec le responsable de la filière MA Théâtre. 
- Participer à la définition et à l’organisation du concours d’entrée spécifique à l’orientation 
scénographie du MA Théâtre, en collaboration avec le responsable de la filière MA Théâtre. 
 
Assurer l’interface avec les partenaires 
− Assurer l’interface avec les enseignants, les intervenants et les jurés de l’orientation 
scénographie de la filière MA Théâtre, en collaboration avec le responsable de la filière MA 
Théâtre. 
− Identifier les collaborations au niveau de l’orientation scénographie de la filière MA Théâtre 
avec d’autres institutions, en collaboration avec le responsable de la filière MA Théâtre. 
− Valoriser la filière MA Théâtre et l’orientation scénographie auprès des partenaires de terrain 
et des professionnels du secteur. 
 
Assurer des charges d’enseignement dans le cadre de la formation initiale : 
− Préparer et dispenser les cours, tutorats et/ou ateliers prévus dans le cadre de la filière, en 
intégrant les objectifs spécifiques du module correspondant. 



 

 

− Suivre et encadrer les étudiants selon les besoins, dans le cadre de l’enseignement dispensé. 
− Participer aux conseils scientifiques et jurys d’examen prévus. 
− Transmettre au coordinateur de filière un rapport d’évaluation écrit sur chaque étudiant 
dans le cadre des modalités de validation de chaque module. 
− Assurer l’adaptation de l’enseignement à l’évolution des connaissances, des besoins de la 
pratique et des approches pédagogiques. 

 
 

5. Approbation des parties 
 
 
Lausanne, le  

 
 
 

 
xxx    Frédéric Plazy   
Professeur-e référent-e de l’orientation   Directeur 
scénographie au sein de la filière  
MA Théâtre                     


