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INTITULE LONG DU 
POSTE 
(A compléter par 
l’ENSA suivant 
exemple) 

Maître de conférence/Théorie et Pratique de la conception architecturale et urbaine / 
Cat2 
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ELEMENTS ADMINISTRATIFS (A compléter par le BCPRE) 
Corps (pour les postes ouverts aux titulaires) MCF 
Catégorie A 
Poste ouvert aux titulaires et aux contractuels  
Domaine fonctionnel  Enseignement supérieur recherche 
Emploi de référence  RMCC : RCH03A – RMFP : ERENS001 

Date de vacance de l’emploi 01/09/2022 
 

LOCALISATION DU POSTE (A compléter par l’ENSA) 
Région Loire  
Département 42  
Adresse 
ENSASE  
1 rue Buisson 
42003  
Saint-Etienne 

 

 

EMPLOYEUR – présentation générale de l’école, de son identité pédagogique et de ses perspectives de 
développement (A compléter par l’ENSA) 

 
1 500 caractères au maximum, espaces compris  

Située en centre-ville, l’école nationale supérieure d’architecture de Saint-Étienne accueille chaque année environ 
600 étudiants. L’établissement compte une cinquantaine d'enseignants et une trentaine d'agents administratifs. 
Dans le cadre du système LMD, L’ENSASE délivre le diplôme d’études en architecture, le diplôme d’état d’architecte 
et l’habilitation à la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMONP). Au sein du Master, le projet pédagogique est 
organisé en deux domaines d’études en résonance avec les enjeux contemporains de la discipline 
: Transitions et Formes Architecture Culture et Technique (FACT). L’ENSASE intègre également les problématiques 
liées à l’apprentissage et aux activités de la recherche dans son projet d’établissement.  
L’ENSASE agit dans un environnement en collaboration avec les ENSA de Lyon, Grenoble et Clermont-Ferrand, 
bénéficiant de partenariats avec les établissements du pôle stéphanois et avec la Cité du Design. Elle est membre 
associé de la COMUE « Université de Lyon », des GAIA, de l’AGERA et de l’AEEA. L’école a signé une convention 
d'association avec l'Université Jean Monnet. Elle est co-responsable du Parcours Master « Espaces publics et 
ambiances » de la Mention « Villes et environnements urbains » de l’Université de Lyon. L’ENSASE propose 
actuellement un double cursus architecte-ingénieur avec l’école centrale (ENISE) et un double diplôme d’architecte 
avec l’USB de Medellin (Colombie). 

 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOYEUR – présentation des activités scientifiques de l’école (A compléter par 
l’ENSA) 

 
3 000 caractères au maximum, espaces compris 

La recherche s’organise à partir du Groupe de Recherche en Formation Architectures et Transformations. Le 
GRF développe une approche pluridisciplinaire engagée au service de la production de connaissances sur les 



  

transformations majeures des territoires urbains, périurbains, ruraux, particulièrement ceux marqués dans leurs 
formes par des activités industrielles ou agraires anciennes ou en déclin, dans le contexte de transitions (écologiques, 
sociétales, esthétiques, techniques). 

Les activités du GRF se distribuent au sein de trois « ateliers recherche » : 

-  Habiter :  Architectures, Crises, Engagements aborde la question de l’habitat et celle des conditions de sa 

conception et production, traversées par des crises majeures.                        -  Faire forme : Architectures – 
Matérialités – Expérience propose une approche critique qui interroge autant les imaginaires que les matérialités des 

pensées et formes contemporaines des spatialités.  -  Écologies : Architectures, Climats, Techniques  se consacre aux 
problématiques liées à l’écologie (changement climatique, enjeux environnementaux, rapports « humain- non 
humain ») à travers une réflexion sur des pratiques architecturales et urbaines plus soutenables et fondées sur une 
éthique  plus respectueuse des écosystèmes et du vivant. 

Fortement inscrit dans l’écosystème de formation et de recherche « Lyon Saint-Etienne », le GRF développe 
des partenariats et collaborations privilégiés avec les laboratoires universitaires EVS, ECLLA, CMW et Triangle, et 
participe aux écoles doctorales ED483 et ED3LA. 
 

DESCRIPTIF DU POSTE – missions et activités principales, charges pédagogiques et scientifiques, 
autres enseignements, autres taches, perspectives d’évolution (A compléter par l’ENSA) 
 
3 000 caractères au maximum, espaces compris 

L’ENSA Saint-Étienne recrute un.e enseignant.e chercheur.e, ayant à la fois une expérience significative de praticien.ne 
et une connaissance pratique et théorique confirmée de l’enseignement du projet, dans le domaine de la maîtrise 
d'œuvre en architecture pour un temps partagé entre formation HMONP (environ 160 heures équivalent TD) et 
formation initiale en Licence et/ou Master (environ 160 heures équivalent TD). 
En formation HMONP : Organisation et coordination de la formation, cours magistraux, séminaires. 
Il, elle devra participer à l’élaboration et la mise en place du projet de formation de HMONP, dans le cadre du nouveau 
programme pédagogique. Il est attendu une forte capacité à faire un lien entre la culture architecturale et la formation 
aux métiers d’architecte. 
En formation initiale cycles Licence et Master : participation à l’activité et à l’animation des ateliers de projet : cours 
magistraux et suivis pédagogiques des projets. 
DEFINIR ET ASSURER UN PROJET PEDAGOGIQUE 
En formation HMONP: 
L’enseignant(e) devra s'inscrire dans la continuité des pratiques pédagogiques de l'ENSASE en respect de l'Arrêté du 
10 avril 2007 relatif à l’HMONP.  
L’enseignant.e aura la responsabilité de l'organisation et de la planification de l'année d'enseignement destinée à 
délivrer l'Habilitation de l'architecte diplômé d'État à exercer la Maîtrise d'Œuvre en son Nom Propre (HMONP), 
dans ce sens il, elle aura en charge : 
> l'organisation de l'ensemble des enseignements théoriques, pratiques et techniques dispensés dans cette 
formation.  
> L'organisation et l'animation de séminaires thématiques. 
> Des cours théoriques sur la maîtrise de l'œuvre en architecture. 
> L'organisation des suivis de mémoires de HMONP en lien avec le pôle des Directrices et Directeurs d'Étude. 
> L'organisation des jurys annuels, en lien avec l'administration de l'ENSASE. 
> Le suivi des protocoles d'accord signés avec les entreprises, dans le cadre des mises en situation professionnelles, 
en lien avec l'administration de l'ENSASE. 
En formation initiale cycles Licence et Master  
L'enseignant.e intègrera une équipe pédagogique déjà constituée et devra intégrer dans son enseignement la 
spécificité didactique caractérisée par des pédagogies d’enseignement du projet articulant les dimensions 
architecturales urbaines et paysagères aux dispositifs et procédés constructifs. 
DEFINIR ET ASSURER UN PROJET SCIENTIFIQUE 
Par ses travaux et/ou ses productions, l’enseignant.e chercheur.e contribuera de façon active à l’articulation de la 
formation HMONP avec la recherche du sein de l’école, et s'investira pleinement dans les instances de l’Ecole (unité 
de recherche / GRF et instances collégiales en pédagogie et recherche). 
L’enseignant.e pourra intégrer les équipes actuelles du GRF avec leurs objets d'études et participer aux recherches au 
sein de ces équipes interdisciplinaires. 



  

AUTRES TACHES 
Au delà des 320 h, il, elle sera, en tant que titulaire, sollicité.e dans le cadre de ses obligations de service. 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE – spécificités du poste, contraintes, sujétions, liaisons 
fonctionnelles, liaisons hiérarchiques (A compléter par l’ENSA) 
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. 

 

1 500 caractères au maximum, espaces compris 
 

DESCRIPTIF DU PROFIL RECHERCHE (A compléter par l’ENSA) 
1 - Expériences et compétences souhaitées 

Enseignant.e expérimenté.e en HMONP et dans l’enseignement du projet, ayant une culture architecturale solide 

mobilisable dans la pensée du projet et ses processus. 

> Pratique professionnelle confirmée (7 ans minimum) embrassant toutes les phases de projet : programmation, 

conception, chantier, réception. 
> Capacité organisationnelle.  

>Capacité de pilotage d’équipes pluridisciplinaires 

Architecte praticien.ne dont la production qualitative et significative puisse être élevée au rang théorique.  

> Capacité à construire des cours théoriques, notamment dans les pratiques actuelles de l'architecture. 

> Capacité à mettre en œuvre des séminaires thématiques. 

> Capacité à développer les dimensions scientifiques de la maîtrise de l'œuvre. 
 

2 - Préciser le rattachement à un collectif pédagogique et/ou de recherche (laboratoires…) 

Rapprochement avec les labos partenaires de l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne. 

3 - Diplômes requis ou expérience professionnelle requise : précisions au regard de la catégorie du concours enrichi des 

spécificités du profil 

Diplôme d’architecte DPLG ou DE + HMO 

Inscription à l'Ordre des Architectes 

 
Pour le concours, décret n° 2018-105 en date du décret du 15 février 2018 :  
La seconde catégorie de concours est ouverte aux candidats inscrits sur la liste de qualification qui remplissent 
l’une des conditions mentionnées aux 2, 3, 4 et 5 de l’article 31 susvisé. 
Art. 31. – Les candidats à l’inscription sur la liste de qualification mentionnées à l’article 30 doivent remplir l’une 

des conditions suivantes : 

1 - Etre titulaire, à la date de clôture des inscriptions, du doctorat ou de l’habilitation à diriger des recherches. Les 

titulaires de diplômes d’enseignement supérieur, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés 

de la possession du doctorat par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures 

d’architecture ; 

2 - Justifier, au 1er janvier de l’année du concours, d’au moins quatre ans d’activité professionnelles effective dans 

les domaines relevant de l’architecture dans les huit ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités 

mentionnées au III de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 ou à l’article 2 du décret du 2 mai 2007 susvisés ; 

3 - Etre enseignant associé ou occuper un emploi d’enseignant non titulaire et justifier, au 1er janvier de l’année du 

concours, d’au moins quatre années de service au cours des huit années qui précèdent à une quotité de temps de 

travail au moins égale à 50 % du temps de service de référence des enseignants-chercheurs des écoles nationales 

supérieures d’architecture ;  

4 - Etre détaché dans le corps des maîtres de conférences ; 



  

5 - Appartenir à un corps de fonctionnaires relevant du décret du 30 décembre 1983 sus visé assimilé, par arrêté 

du ministre charge de l’architecture, au corps des maîtres de conférence des écoles nationales supérieurs 

d’architecture. 
 
3 000 caractères au maximum, espaces compris 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (ne pas modifier) 
Autres 
informations 

Tous les postes du ministère de la Culture et de ses établissements sont ouverts aux personnes reconnues comme 
travailleur.euse handicapé.e 

 
Les candidatures seront examinées collégialement. Les personnes présélectionnées seront invitées à un ou plusieurs 
entretiens. Conformément aux recommandations de la CNIL et aux dispositions du code du travail des mises en 
situation ou des tests d’évaluation contribueront à l’appréciation de la capacité à occuper l’emploi. 
 

Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère de la Culture 
s’engage à promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention des discriminations dans ses activités de 
recrutement. Une cellule d’écoute est mise à la disposition des candidats ou des agents qui estimeraient avoir fait 
l’objet d’une rupture d’égalité de traitement. 

 
Mentions légales à faire figurer obligatoirement dans le champ de l’offre PEP 

 

FONDEMENT JURIDIQUE DU RECRUTEMENT (textes encadrant les opérations de recrutement) 
 

Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de 

conférences des écoles nationales supérieures d’architecture 

Notamment pour le concours : les articles 31 et 34 pour le corps des maîtres de conférence, et les articles 48 et 51 pour le corps 

des professeurs : 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000036608725/ 

 

Liste de pièces à fournir :  

Se reporter à l’arrêté relatif aux modalités générales des opérations de recrutement par mutation, par détachement et par 

concours des maîtres de conférences et des professeurs des écoles nationales supérieures en architecture : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041513786 

 

Modalités de recrutement : 

Une première phase de recevabilité administrative sera assurée par l’ENSA Saint-Etienne. 

Puis les candidatures recevables administrativement seront examinées par le comité de sélection dédié qui 
retiendra une liste de candidats pour l’audition. 
 

 

CANDIDATURE (A compléter par l’ENSA) 
Lien du site  https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/recrutement-

ensa-2022 

Personne à contacter habib.kralifa@st-etienne.archi.fr 
Autre personne à contacter marilyn.guillaume@st-etienne.archi.fr 
Adresses électroniques uniquement 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000036608725/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041513786

