
 

 

 

FICHE DE POSTE 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR DES ECOLES NATIONALES SUPERIEURES D’ARCHITECTURE  

SESSION 2021 

Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements 
 sont ouverts aux personnes reconnues comme travailleurs(ses) handicapés(es) 

 

N° PLACE EMPLOI PUBLIC DE DIFFUSION 2020-518617 

Intitulé du poste (F/H): Maître de conférences des ENSA 
 
Champ disciplinaire : Théorie et pratique de la conception 
architecturale (TPCAU) 

Recrutement effectué au titre de : 

- Mutation ou détachement 

 Catégorie statutaire : A 
 
Corps : Maîtres de Conférences (MCF) 
 
Code corps : MAEA 
 
Date de la prise de fonction : 01/09/2021 
 

 
Domaine(s) Fonctionnel(s) : : Enseignement supérieur - Recherche 
 
Emploi(s) Type : Enseignant(e)-chercheur(e) enseignant dans le supérieur –RCH03A 
 
Nom et Adresse administrative et géographique de l’affectation : 
École nationale supérieure d’architecture de Paris-Est - 12 avenue Blaise Pascal – Champs-sur-Marne – 77447 
Marne la Vallée Cedex 02 
 
Missions et activités principales  
Enseignement 

L’enseignant(e) recruté(e) effectuera l’essentiel de ses missions au sein du DSA d’architecte-urbaniste mais 
également en licence et/ou master.   
 
Enseignements au DSA d’architecte-urbaniste  
Cette formation post-diplôme conduit à l’obtention du diplôme de spécialisation et d’approfondissement en 
architecture, mention « projet urbain ». Elle permet d’approfondir les compétences de concepteur dans le 
domaine de l’architecture, de la forme urbaine, de l’espace public et du paysage, mais aussi d’acquérir de 
nouveaux savoirs afin d’appréhender les mécanismes de décision, les jeux d’acteurs et les cadres réglementaires 
et économiques, ainsi que les enjeux techniques et environnementaux. 
Cette formation s’appuie sur une acception large de l’architecture, suivant le périmètre défini au XVe siècle dans 
le De re aedificatoria d’Alberti et recompose en partie au XXe siècle sous divers noms : architecture du territoire, 
landscape urbanism, suburbanisme, etc. Ainsi les domaines habituellement segmentés de l’ingénieur, du 
paysagiste, de l’urbaniste, de l’écologue et de l’architecte sont ici abordés comme un tout indissociable. Le 
dispositif pédagogique privilégie une approche transcalaire et itérative où l’échelle architecturale peut être 
mobilisée pour tester les capacités de transformation d’un site et répondre à des enjeux politiques, économiques 
ou environnementaux plus élargis. Au-delà des limites de la ville constituée, le DSA d’architecte-urbaniste prend 
acte de la diversité des situations de projet et permet d’engager des réponses singulières pour l’espace public et 
le paysage afin de penser le territoire en termes d’équilibre et de solidarités. Il s’intéresse à la fois : aux centres 
des métropoles, aux zones d’activités et autoroutes périphériques, aux villages, aux sites balnéaires, aux 



 

 

territoires d’outre-mer, etc. 
La majeure partie de la formation est consacrée à des projets élaborés dans des conditions de commandes 
« réelles » émanant d’institutions publiques ou d’organismes privés, en France métropolitaine et outre-mer. Les 
études, à visée exploratoires et prospectives sont diffusées sous la forme de Cahiers destinés à être partagés dans 
le monde universitaire et professionnel. 
Les deux premiers semestres de la formation s’organisent essentiellement autour de l’atelier de projet urbain et 
territorial. Il s’accompagne d’un enseignement sur l’argumentation, l’écriture et la communication visuelle. Cet 
atelier s’interrompt périodiquement pour laisser place à un séminaire intensif d’ouverture, des semaines 
thématiques, des cours optionnels et un voyage d’études à l’étranger. Une fois cette première année validée, le 
DSA se conclut par une mise en situation professionnelle d’une durée minimale de cinq mois. Cette expérience 
professionnelle est évaluée par un mémoire thématisé et problématisé, soutenu devant un jury. 
 
Atelier de projet urbain et territorial (120 h TD) 
L’enseignant(e) assurera la co-responsabilité de l’atelier de projet urbain et territorial et, à ce titre, participera à 
la coordination des différents intervenants, à l’organisation des jurys, à la prospection des études et aux relations 
avec leurs commanditaires. 
 
Mise en situation professionnelle (20 h équivalent TD)  
L’enseignant(e) aura la responsabilité du pilotage de la seconde année de la formation dédiée à la mise en 
situation professionnelle. Il s’agit d’une étape décisive de la formation qui rend compte de la capacité des 
étudiants à mettre en perspective leur expérience en milieu professionnel et à se positionner plus clairement 
dans l’énoncé d’une pratique d’architecte-urbaniste. Elle est sanctionnée par la production d’un mémoire 
soutenu devant le jury de la formation et conduit à l’obtention du diplôme.   
Les problématiques abordées dans le mémoire peuvent porter aussi bien sur les conditions de la pratique 
professionnelle que sur les engagements propres au projet, qu’ils soient d’ordre théorique, méthodologique ou 
programmatique. 
Les missions d’enseignements consistent à accompagner, dès le deuxième semestre, les étudiants dans leur 
recherche de mise en situation professionnelle, puis au cours du troisième semestre, d’animer deux séances de 
collectives avant d’attribuer à chaque étudiant un directeur d’étude pour le suivi individuel de leur mémoire. 
L’enseignant(e) encadrera personnellement deux à trois mémoires.  
 
Semaine thématique « Penser et concevoir les infrastructures » (35 h équivalent TD)  
L’enseignant(e) devra programmer, coordonner et animer ce séminaire concentré sur une semaine à temps plein.  
Cet enseignement traite de la conception spatiale [design] des infrastructures – chemins, pistes cyclables, rues, 
routes, autoroutes, voies ferrées, canaux, etc. – qui, au-delà de leur fonction, constituent des constructions 
permanentes du territoire. Au travers l’intervention de plusieurs conférenciers français et étrangers (architectes, 
paysagistes, ingénieurs, historiens, chercheurs, etc.), il s’agit moins de s’intéresser aux nouveaux aménagements 
qui restent à créer qu’à l’amélioration, la transformation ou la reconversion des infrastructures « déjà là » et qui 
consomment une grande part de la surface urbanisée. Cette semaine traite également des stratégies de mobilités 
(auto-partage, routes intelligentes, géo-localisation, promotion des modes actifs, etc.) en montrant que la 
question du design de l’infrastructure et de sa transformation y joue un rôle déterminant et requière des 
concepteurs un savoir-faire plus expert et plus précis qu’auparavant.  
 
Cours « outils du projet urbain, de paysage et d’espace public » (équivalent 35 h TD) 
Il s’agit d’un enseignement centré sur les questions de projet et de design qui aborde les questions 
contemporaines de formes urbaines, de typologies architecturales, de dispositifs et de mesures de l’espace 
public.  
 
Apprendre des situations construites, voyage d’études à l’étranger (équivalent 35 h TD) 
À la suite d’un enseignement au premier semestre fondé sur des visites de sites en Île-de-France et à Nantes, il 
s’agit au second semestre de se rendre dans une ville ou une région étrangère dont l’histoire et l’actualité 
urbanistique peuvent constituer une « leçon » pour les étudiants du DSA d’architecte-urbaniste. 



 

 

L’enseignant devra participer à la préparation du voyage (rédaction du livret), à l’encadrement durant une 
semaine en continu et à l’organisation du « TD ». Celui-ci consiste en une « étude de cas » réalisée in situ, qui 
porte sur une situation ou une réalisation exemplaire dans le domaine du projet urbain, du paysage ou de 
l’espace public.    
 
Comme l’essentiel de ses missions pédagogiques de ce poste s’effectuent au sein du DSA d’architecte-urbaniste, 
l’enseignant(e) occupera un rôle majeur dans sa direction : il/elle sera activement engagé(e) dans son 
organisation pédagogique, sa promotion, sa valorisation ainsi que dans ses différents développements : la chaire 
partenariale « Le littoral comme territoire de projets », la formation continue, la formation doctorale, etc. 
 
Autres enseignements en licence et/ou master 
Un ou deux enseignements (cours ou atelier de projet) correspondant à un total d’environ 75 h équivalent TD.  
 
Activités scientifiques 
L’enseignant(e) intègrera l’Observatoire de la condition suburbaine (OCS, UMR AUSser 3329), où il/elle mènera 
des activités de recherche en relation avec les thèmes développés au sein du DSA d’architecte-urbaniste. Il/elle 
sera amené(e) à co-encadrer des thèses et participera aux comités de suivi des doctorants.  
Plus généralement, il est attendu une participation aux séminaires, réunions du laboratoire et un engagement 
dans les appels à projet, étant entendu que l’École d’architecture de la ville & des territoires se distingue par un 
large éventail d’approches de recherche : des formes les plus académiques à celles de la recherche-action ou par 
le projet. Il est attendu que l’enseignant(e) positionne ses sujets de recherche dans au moins l'un des trois axes 
du laboratoire qui reflète le projet scientifique de l'École. Ces trois axes sont les suivants : l’architecture face aux 
transitions énergétiques et environnementales ; l’architecture des territoires et des infrastructures ; l’histoire et 
les théories de l’architecture et des pensées du projet. Par ailleurs, l’OCS est également une composante de 
l’UMR (unité mixte de recherche qui comprend le CNRS), tout comme l’ACS à l’ENSA Malaquais, l’Ipraus à l’ENSA 
Belleville et l’Athepp à l’ENSA La Villette. Les axes de recherches de l’AUSser sont les suivants : patrimoine et 
tourisme ; territoire et paysage en transition ; cultures, savoirs et médiations culturelles ; lab R&D. 
 
L’enseignant(e) prendra part aux actions liées à l’université Gustave Eiffel, tant du point de vue pédagogique, 
scientifique et institutionnel, particulièrement en matière d’appui aux politiques publiques dans les domaines de 
l’architecture et de l’urbanisme.    
 
Charges horaires d’enseignement et de recherche 
Le temps de travail de référence des professeurs et des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures 
d’architecture est constitué : 
1° Par les services d’enseignement déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 320 heures 
de travaux dirigés ou 192 heures de cours magistraux ou toute combinaison équivalente en formation initiale, 
continue ou à distance. Ces services d’enseignement s’accompagnent de la préparation et du contrôle des 
connaissances y afférentes ; 
2° Par une participation aux travaux d’une unité de recherche, dans les conditions fixées par l’article 2 du décret 
2018-105 du 15 février 2018 relatif aux professeurs et maîtres de conférences des écoles nationales supérieures 
d’architecture. 
 
 
Expériences et compétences souhaitées 
Compétences relatives aux missions d’enseignement et de recherche : 
. expérience dans l’enseignement, tant dans l’encadrement du projet que du cours magistral,  
. connaissances et expériences approfondies dans la conception et la transformation des infrastructures, 
. réseau relationnel dans le monde de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre urbaines, 
. grande capacité pour le travail en équipe. 
Préciser le rattachement à un collectif pédagogique et/ou de recherche (laboratoires…) 
Les activités de recherche s’effectueront au sein de l’Observatoire de la condition suburbaine (UMR AUSser 

      



 

 

3329).  
 
Diplômes requis ou expérience professionnelle requise : précisions au regard de la catégorie du concours enrichi 
des spécificités du profil 
- architecte DPLG ou architecte DEA + HMONP 
- titulaire d’un doctorat ou équivalent 
- auteur d’ouvrages de référence au croisement des questions d’architecture et d’urbanisme 
- expérience professionnelle de premier plan, en France, comme à l’international, dans le domaine de 
l’architecture et de l’urbanisme, reconnue par des prix et des distinctions. 
   
Présentation générale de l’école, de son identité pédagogique et de ses perspectives de développement :  
L’École d’architecture de la ville et des territoires Paris-Est est fondée sur un projet pédagogique centré sur 
l’incidence des mutations urbaines et techniques sur l’acte de bâtir. Sa localisation en ville nouvelle l’a 
naturellement tournée vers les nouveaux territoires urbains et les nouvelles pratiques du projet qu’elles 
supposent. 
L’enseignement du projet – conçu à quelque échelle que ce soit comme la transformation d’un territoire – se 
nourrit d’interactions permanentes à l’intérieur d’un cadre théorique contenant l’histoire sociale et 
morphologique de la croissance urbaine, et une culture technique intégrant au corpus habituel de la discipline 
l’étude des grandes infrastructures territoriales. L’ambition de l’école est de prendre toute la mesure des 
préoccupations environnementales contemporaines et de réviser la pédagogie de l’architecture en conséquence, 
tant dans les enseignements de projet et de construction que dans les cours de théorie et d’histoire. 
Cette approche, toujours pluridisciplinaire, a donc conduit à définir, au sein du premier cycle, quatre grands 
champs de connaissances complémentaires à l’enseignement du projet architectural proprement dit : « 
architecture », « construction », « représentation », « territoire ». Dans ce cadre, l’enseignement du projet 
s’inscrit dans une progressivité conduisant de l’exercice de courte durée – les trois premiers semestres d’études – 
au projet semestriel – les trois semestres suivants –. 
Des transversalités entre le projet et les autres disciplines sont organisées fréquemment. Elles offrent l’occasion 
d’exercices spécifiques, de moments particuliers pendant les projets ou de workshops. Les principales 
transversalités portent sur projet/territoire et projet/construction. 
Après le tronc commun d’enseignement de 1er cycle, le deuxième cycle est organisé en quatre filières 
d’approfondissement combinant enseignement théorique et projet : 
« Architecture & Experience », dirigée par Éric Lapierre ; 
« Matières à penser », dirigée par Marc Mimram ; 
« Fragments », dirigée par Ido Avissar ; 
« Transformation », dirigée par Paul Landauer. 

 

Un des atouts de l’école est son appartenance, depuis le 1er janvier 2020 en qualité d’établissement composante, 
à la nouvelle Université Gustave Eiffel à vocation internationale et d’un genre nouveau. Pluridisciplinaire et 
nationale car elle bénéficie d’implantations régionales (Aix-Marseille, Nantes, Lille, Lyon, Paris), cette université 
est en effet le premier établissement rassemblant un organisme de recherche, une université, une école 
d’architecture et trois écoles d’ingénieurs. 
Les liens ainsi tissés avec les différentes composantes de l’université mais également avec les autres 
établissements d’enseignement supérieur du campus de la Cité Descartes (École des Ponts ParisTech, 
École d’urbanisme de Paris) ou avec le réseau des ENSA, permettent d’élargir et de confronter les champs de 
connaissance tant en matière d’enseignement que de recherche, engageant l’école dans une dynamique 
scientifique et intellectuelle stimulante. 
 
 
Présentation des activités scientifiques de l’école et des perspectives de développement 
 
 L’école dispose d’une unité de recherche, l’« Observatoire de la condition suburbaine », rattachée à l’UMR 



 

 

AUSser, dont le champ scientifique s’étend de l’évolution des formes urbaines récentes à l’analyse 
environnementale et au jeu des acteurs décisionnels.  
L’école a pour ambition aujourd’hui de donner une place plus importante à la recherche. Cette ambition se 
décline à trois niveaux :  
1. Développer la recherche doctorale et l’accueil des doctorants en constituant un véritable « parcours recherche 
» dans le cursus du second cycle ;  
2. Faire émerger de nouvelles problématiques de recherche en s’appuyant sur les problématiques propres aux 
enseignements spécifiques de notre école : les 4 filières de master et les formations post-diplôme ;  
3. Augmenter les partenariats facilités par notre position privilégiée au sein d’un campus universitaire – singulière 
pour une école d’architecture francilienne –, préciser la place que peut prendre l’architecture dans le champ plus 
large des savoirs universitaires et faire valoir les apports conjoints de la théorie, de l’histoire et de la pratique du 
projet d’architecture pour envisager les territoires et négocier la transition qu’appellent les préoccupations 
environnementales. 
 

 
 
 
 
Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisation (RSO), le Ministère de la Culture et ses 
établissements publics s’engagent à promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention des discriminations dans 
leurs activités de recrutement. Une cellule d’écoute, d’alerte et de traitement est mise à la disposition des 
candidat(e)s ou des agent(e)s qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement. 
 
 
 
Envois des candidatures : 

Les candidatures se font uniquement sur le site démarches simplifiées via le lien suivant : 
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/recrutement-ensa-2021  
 
Aucune candidature déposée sur la PEP ne sera traitée 

 
Modalités de recrutement : 
Les candidatures seront examinées par le comité de sélection de l’ENSA Paris-Est 

 


