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ELEMENTS ADMINISTRATIFS (A compléter par le BCPRE)
Corps (pour les postes ouverts aux titulaires)
Catégorie
Poste ouvert aux titulaires et aux contractuels
Domaine fonctionnel
Emploi de référence
Date de vacance de l’emploi

MCF
A
Oui
Enseignement supérieur recherche
RMCC : RCH03A – RMFP : ERENS001
01/09/2022

LOCALISATION DU POSTE (A compléter par l’ENSA)
Région Grand-Est
Département du Bas-Rhin
Adresse : Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg 6-8 Bd du PrésidentWilson, 67068 Strasbourg, France

EMPLOYEUR – présentation générale de l’école, de son identité pédagogique et de ses
perspectives de développement (A compléter par l’ENSA)
L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg (830 étudiants) est une école
fortement ancrée dans l’espace transfrontalier du Rhin Supérieur. Cet espace tri-national
(franco-germano-suisse) compte plus de 5 millions d’habitants, l’Alsace étant la troisième
région la plus densément peuplée de France.
Le rattachement en 2013, puis l’association en 2015 par décret à l’Université de Strasbourg
(50 000 étudiants) et les collaborations avec les établissements d’enseignement supérieur du
grand Est sont au centre du projet d’école. Au sein de l’Université de Strasbourg, l’ENSAS
est membre du collégium « Science, Ingénierie, Technologie ». Elle est par ailleurs membre
fondateur du réseau AlsaceTech des grandes écoles d’ingénieurs, d’architecture et de
management d’Alsace.
Fortement engagée à l’international, l’ENSAS organise un diplôme franco-allemand dans
l’espace Rhénan (Faculté d’architecture de Karlsruhe) ainsi qu’un double diplôme commun
avec DRESDE sous l’égide de l’Université Franco-allemande. Elle a ouvert un double diplôme
avec l’Université de Tongji à Shanghai depuis 2014 et offre un parcours anglophone en cycle
master.
De manière transversale et du fait de son implantation au sein de régions fortement

impliquées dans la prise en compte de l’environnement et des interactions sociales et
économiques, l’ENSAS a pour objectif de s’affirmer comme un pôle d’excellence dans le
domaine de l’architecture « durable ». Elle est membre du Conseil d’Administration du pôle
de compétitivité « Fibres - Energivie », spécialisé sur les « bâtiments à énergie positive ». Elle
est également fortement engagée dans les questions liées à la mobilité et à la technique. Elle
organise ainsi un laboratoire d’expérimentation dédié à la lumière et notamment au contrôle
des ambiances lumineuses et à leur place dans le projet d’architecture.
L’école délivre un master de recherche en cohabilitation avec l’Université de Strasbourg et
l’INSA : Master Aménagement et Urbanisme, Spécialité « Architecture, Structure et Projet
Urbain » (ASPU). Elle délivre également en co-habilitation avec l’Université de Strasbourg un
master « architecture et archéologie » et offre l’accès à un master 2 Génie Civil spécialisé
Architecture Bois Construction cohabilité par l’ENSTIB et l’ENSA de Nancy.

DESCRIPTIF DE L’EMPLOYEUR – présentation des activités scientifiques de l’école (A
compléter par l’ENSA)
Les enseignants-chercheurs de l’ENSAS mènent des activités scientifiques en relation avec
leurs enseignements, essentiellement au sein de l’équipe de recherche AMUP, « Architecture,
Morphologie/Morphogénèse Urbaine et Projet » habilitée « Equipe d’accueil » commune avec
l’INSA Strasbourg. Les recherches prennent en compte les problématiques du
développement durable et du changement climatique, tant à l'échelle de l'architecture qu'à
celle des territoires métropolitains et des cultures transfrontalières et sont organisées autour
de trois axes :
1. Conception architecturale et ingénierie : ambiances, dispositifs innovants et ville durable ;
2. Métropolisation, urbanités et cultures de l’habiter ;
3. Formes spatiales et sociales : genèse, théories et configurations.
L'équipe, pluridisciplinaire est composée d'architectes anthropologues, artistes, géographes,
historiens, paysagistes, philosophes, psycho-sociologues, sociologues et urbanistes qui
oeuvrent au développement de la recherche en architecture et en urbanisme. L’Ensas et
l’AMUP – en particulier dans le champ Ville et territoires, portent la Chaire partenariale de
recherche et d’enseignement sur les mobilités métropolitaines innovantes, Chair
IMM, en partenariat e-avec l’université de Tongji (College of architecture and urban planning)
et la société Systra, chaire qui coordonne des programme de recherche avec des partenaires
nationaux (UMR Ausser notamment) ; un réseau thématique scientifique dédié aux
Architectures en milieux extrêmes, RST Arches, a été également initié par un enseignantchercheur de l’AMUP, labellisé par le Bureau de la recherche (BRAUP) du ministère de la
culture depuis 2017.
L’équipe AMUP est rattachée à l’école doctorale ED 519 Sciences Humaines et Sociales –
Perspectives Européennes de l’Université de Strasbourg. Un rapprochement est à l’étude
avec une deuxième Ecole doctorale en Sciences de la Terre et de l’Environnement, en
adéquation avec des thèmes convergents avec d’autres unités de recherche du site
universitaire, principalement avec l’UMR LIVE CNRS (Laboratoire Image Ville et
Environnement (faculté de géographie – Université de Strasbourg).
L’ENSAS se positionne au coeur d’un espace intereuropéen dans la région métropolitaine du
Rhin Supérieur. Des cours de synthèse en anglais devront être envisagés compte-tenu de la
présence d’étudiants ERASMUS.

DESCRIPTIF DU POSTE – missions et activités principales, charges pédagogiques et

scientifiques, autres enseignements, autres taches, perspectives d’évolution (A compléter
par l’ENSA)
Missions et activité principales
L’enseignant.e participera à la définition, à la coordination et au développement des
programmes pédagogiques du champs. L’enseignant.e participera également à l’amélioration
des collaborations interdisciplinaires, en se chargeant de la coordination verticale (L1 – L2 –
L3 – M1 – M2) de la discipline et de la coordination transversale entre les disciplines STA
(ambiance, informatique) et avec les autres champs, en particulier le projet (TPCAU). Son
intervention à différents ateliers de projets en Licence et Master est ainsi importante.
L’enseignant.e devra donner le goût et le sens de l’innovation structurelle, constructive,
environnementale, architecturale et urbaine aux futurs architectes, au service du projet, et
devra être capable de travailler en équipe avec les enseignants de projet. Une attention
particulière sera portée à la pédagogie proposée pour assurer cet apprentissage, aux
propositions des évolutions en respect de l’environnement et en lien avec l’actualité du
domaine. Une pédagogie incitant la réflexion des étudiants et un mode approprié d’évaluation
sont attendus ainsi qu’une appétence pour la recherche.
Charges pédagogiques et scientifiques
Plus précisément, l'enseignant.e assurera en tant que responsable les CM, les TD des
enseignements suivants :
 UEL 123A – Projet technique 1 - structure expressive . A partir du projet réalisé en
atelier de projet, développer deux systèmes structurels pour réaliser deux projets
exprimant deux idées opposées (légèreté/massivité, stabilité/dynamisme, etc.)
 UEL 313B – Structures et techniques constructives . Cours avancé de techniques
constructives, organisé selon les grandes thématiques :
structure/enveloppe/technique/partition
 UEL 313C – Construire en Terre Crue UEL 323A – Projet technique 3 - conception
intégrée et synthèse du projet . Conception d’un petit projet avec les systèmes
constructifs adaptés à leurs ambitions architecturales, depuis la structure générale
jusqu'aux détails d'exécution au 1/20e.
 FPC9 M113B – Analyse structurelle de projets architecturaux remarquables

Commenté [PJ1]: FPC M113B

En sus, il interviendra à des CM et TD d’autres enseignements techniques, à savoir :
 UEL 113B – Matériaux et éléments de construction
 UEL 123C – Semaine des métiers
 UEL 223B – Projet technique 2
 UEL 321C – Semaine optionnelle « Architecture et Ingénierie »
L’intervention en tant qu’ingénieur aux enseignements de la résistance des matériaux, la
conception et le calcul structurels est également essentielle :
 UEL 113A – Introduction à la statique et à la résistance des matériaux
 UEL 213A/223A/313A – Eléments de structure
 UEM 113B – Constructions, structures et architecture
 UEM122B – Architecte et ingénieur face au défi
 UEM 123A – Structures atypiques
Enfin, il participe à des ateliers de projet en L2, M1 et en FPD exigeant des réflexions
structurelles et techniques
Autres enseignements
L’enseignant.e participera à l’encadrement des activités personnalisées d’étudiants comme

Commenté [PJ2]: FPC ?

les rapports de stage, rapports d’étude (L3), PPE (M1), etc.
Autres tâches
En dehors des heures d’enseignement, une implication forte dans la vie institutionnelle de
l’établissement et les dispositifs pédagogiques spécifiques et transversaux est attendue.
Bien que des missions scientifiques de recherche ne soient pas inscrites actuellement dans
les missions du poste, toute proposition du candidat peut être étudiée notamment en faveur
de la réalisation de prototypes échelle 1 de construction expérimentale comme effectuée
dans des instituts universitaires à Stuttgart comme ICD, ITKE et ILEK

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.
3° Par une participation à la vie de l’établissement (vie institutionnelle, santé et vie étudiante, jurys,
coordination pédagogique...)

DESCRIPTIF DU PROFIL RECHERCHE (A compléter par l’ENSA)
1 - Expériences et compétences souhaitées
Les compétences suivantes sont nécessaires pour assurer l’enseignement du domaine :
Connaissances solides sur les matériaux et techniques constructives contemporaines, modernes et
anciennes
Maîtrise de la résistance des matériaux et de calcul de structures conventionnelles
Connaissances générales sur les champs voisins comme la géométrie constructive, la physique et
l’économie de bâtiment
Vaste culture constructive et architecturale
Savoir utiliser les outils informatiques nécessaires à l’enseignement en présentiel et en distanciel
Pratique de l’anglais (écrit/parlé) fortement souhaitée
En sus de ces compétences, il est souhaitable d’avoir un domaine d’excellence, par exemple :
Capable de gérer des interfaces complexes entre différents corps d’état, gestion classique ou numérique
à l’aide de BIM
Capacité de diriger le projet de réhabilitation d’un bâtiment ancien, tout en exploitant ses propres
connaissances et celles de divers collaborateurs.
Maîtrise de la géométrie constructive (savoir optimiser la géométrie globale et locale en vue de faciliter
la réalisation) ou en études paramétriques, ce qui permet de faire un lien entre la géométrie,
l'informatique, la technique et la structure.
Expérimenté dans des méthodes de constructions qui émergent comme béton fibré, fabrication assistée
par robot ou d’autres outils numériques (construction par impression 3D, découpe ou fraisage complexe
numérique, etc.)
Connaissances des matériaux en essor comme composite, film ETFE, matériaux bio-sourcés, etc.
Connaissances de l'audit technique et le renforcement de vieux bâtiments
-

Savoir s’inscrire dans la stratégie de l’établissement
Capacité à s’intégrer dans les équipes pédagogiques dans le cadre d’un travail collégial
Savoir faire preuve de capacités pédagogiques, de veille et d’anticipation
Forte capacité à pratiquer des croisements disciplinaires et du travail en équipe

-

-

Savoir concevoir et proposer une politique de formation dans sa discipline et en organiser la
mise en œuvre
Créer de la transversalité entre les champs disciplinaires
Capacité à dialoguer avec les étudiants
Capacité à prendre en compte les enjeux sociétaux et les traduire dans les contenus
pédagogiques
Savoir exporter une maquette numérique dans un logiciel de structure
Capacité à dimensionner structurellement l’espace occupé et sensibiliser les étudiants sur ces
contraintes constructives
Savoir développer des projets en lien avec le jeu d’acteurs du projet architectural et sa
complexité.
Valoriser les résultats et diffuser l’information

-

Avoir l’esprit d’équipe
Sens des relations humaines
Sens de la pédagogie : empathie, écoute active, coopération, résolution de conflits…
Sens de l’organisation
Sens des responsabilités

-

Pour mémoire, les enseignants chercheurs sont astreints à résider sur le lieu d’exercice de leurs fonctions. Des
dérogations individuelles peuvent être accordées par le directeur de l’établissement dans les limites compatibles avec
les besoins du service.

2 - Préciser le rattachement à un collectif pédagogique et/ou de recherche (laboratoires…)
L'enseignant.e sera rattaché.e à l’équipe de Sciences et Techniques pour l’Architecture de l’ENSAS, à l’équipe
collégiale L1 et L3, l’équipe Tik Tak Transition ainsi qu’au laboratoire AMUP pour d’éventuelles activités de
recherche à l’avenir.
3 - Diplômes requis ou expérience professionnelle requise : précisions au regard de la catégorie du
concours enrichi des spécificités du profil



Diplôme d’architecte ou d’ingénieur en génie civil (ou équivalent). Un double parcours est fortement
souhaité
Une solide expérience professionnelle en tant qu’architecte, ingénieur ou architecte-ingénieur (au moins
5 ans dans les 8 dernières années) en lien avec les disciplines enseignées.

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 :
Les candidatures seront examinées par le comité de sélection de l’ENSA de Strasbourg

CANDIDATURE (A compléter par l’ENSA)
Lien du site
https://www.demarchessimplifiees.fr/commencer/recrutement-ensa-2022
Sara Reichert, directrice adjointe de l’ENSAS,
sara.reichert@strasbourg.archi.fr
Autre personne à
Sophie Hommel-Dolega, directrice des études et de la scolarité
contacter
(sophie.hommel@strasbourg.archi.fr)
Adresses électroniques uniquement
Personne à contacter

