Recrutement dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieure d'architecture
Concours interne
Groupe de discipline : Sciences de l'Homme et de la Société pour l'Architecture
Discipline : Sciences Humaines et Sociales
Profil n° 15
Domaine(s) Fonctionnel(s) : Enseignement supérieur - Recherche
Emploi(s) Type : Enseignant théoricien du supérieur DDAO - RCH03B
Localisation administrative et géographique / affectation :
École nationale supérieure d'architecture de PARIS LA VILLETTE
144, avenue de Flandre – 75019 PARIS
Missions et activités principales :
Charges pédagogiques :
- Enseignements à assurer par cycle de formation (1er,2ème,3ème cycle ou autre diplôme …), nombre d’heures et modes pédagogiques
correspondants ;
- L’ENSAPLV a été l’une des premières écoles d’architecture à proposer un enseignement d’anthropologie dans son offre pédagogique. Il s’agit
de renouer avec cette histoire en renforçant l’enseignement de l’anthropologie, tout particulièrement l’anthropologie de l’espace. Il est souhaité
une ouverture à l’interdisciplinaire et aux manières d’encourager et construire des rencontres entre le projet, les arts plastiques et les différentes
SHS.
Enseignements à assurer par cycle de formation (licence et master), nombre d’heures et modes pédagogiques correspondants ;
L’enseignant devra s’insérer dans le cycle de licence pour y délivrer deux cours magistraux semestriels.
- Le premier cours introduit aux théories et méthodes nécessaires à la compréhension des interactions entre espaces et sociétés, entre ville et
architecture, aux fondements théoriques des sciences sociales et de la sociologie.
- Le deuxième cours portera sur l'analyse des sociétés urbaines contemporaines, en France et ailleurs.
- Il contribuera à l’encadrement en Licence 1 d’un groupe de TD articulé avec le cours.
- Il contribuera à l'encadrement des rapports de fin de licence.
En Master 1, il devra assurer un cours magistral sur l'analyse socio-politique et urbaine sur le processus de métropolisation.
Il assurera, en liaison avec d’autres enseignants, diverses contributions en cycle master :
Il devra assurer la co-animation d’un séminaire de master à caractère interdisciplinaire avec l’encadrement des mémoires avec une particulière
attention à l’ouverture méthodologique et à l’initiation aux outils de la recherche
Il lui sera demandé de participer activement à la construction d’un parcours recherche propre à l’école, et de s’impliquer dans l’encadrement ou le
co-enacdrement des doctorants de l’ENSAPLV. A cet égard, iIl lui sera demandé de contribuer à la réflexion autour des futurs séminaires
doctoraux de l’école.
Il participera activement à la vie pédagogique de l’école, notamment en ce qui concerne sa politique scientifique générale et plus particulièrement
celle développée au sein du Département de la recherche dans l’ancrage du doctorat en architecture, et dans les liaisons avec le PRES Hesam. Il
lui sera demandé d’établir des connexions entre les différentes institutions de ce PRES pour valoriser l’Ecole dans le panorama de l’enseignement
supérieur parisien, national et international.
Charges scientifiques :
L’enseignant devra, avec ses propres productions, venir renforcer les travaux et activités scientifiques d’un laboratoire ou d’une équipe existant
dans l’école, et dans ce cadre éventuellement ceux d’un réseau scientifique thématique dont l’école est porteuse. Il contribuera aux activités du
Département Recherche et jouera un rôle important en faveur de l’intensification des relations entre enseignement et recherche, en particulier dans
le domaine des sciences sociales et des productions inter- et transdiciplinaires adossées aux démarches et processus de la conception
architecturale et urbaine.
Il devra aussi jouer un rôle important dans l'encadrement ou le co-encadrement d’étudiants au niveau Doctorat. Il sera demandé l’inscription
immédiate, exclusive et active dans un des laboratoires de recherche de l’ENSAPLV.

Compétences principales mises en œuvre : (cotées sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert)
Compétences techniques :

Orientations disciplinaires souhaitées : anthropologie urbaine, anthropologie de l'espace
- Compétences pédagogiques
- Anthropologie de l'habiter, des modes d'habiter et des représentations sociales liées aux manières d'habiter.
- Sociologie des acteurs urbains, des processus de transformation de l'espace urbain.
-Anthropologie de l'architecture et de la ville.
- Capacité à articuler entre production de l’espace et configurations socio-politiques.
- Capacité à produire des connaissances dans les champs de la production architecturale et urbaine.
- Participation a des réseaux scientifiques.
- Encadrement d’équipes de recherche interdisciplinaires.
- Encadrement de projets et/ou d’actions scientifiques.
- Production scientifique (articles/ouvrages) significative répondant aux normes de l’AERES.
Savoir-faire
Maîtriser les compétences présentées dans la rubrique précédente et avoir la capacité des les transmettre aux étudiants.
Savoir-être (compétences comportementales)
Avoir des capacités d'écoute et de dialogue, d'animation de projets.
Être motivé pour s'investir dans la vie de l'établissement (implication dans les instances, les projets innovants, etc.)
Environnement professionnel :
Présentation générale de l’école, de son identité pédagogique et de ses perspectives de développement :
L’ENSA de Paris La Villette forme des architectes dans le cadre des cursus mis en place par la réforme LMD, tout en veillant à ce que
l’enseignement dispensé ne soit pas seulement professionnel mais vraiment supérieur, en intégrant des approches pluridisciplinaires, une ouverture
sur le monde et l’existence de structures de recherche et de formations post-master (doctorat en architecture, DSA, DPEA). C’est la plus importante
école par le nombre de ses effectifs, avec 2096 inscrits en 2010 –2011.
L’enseignement y revêt diverses caractéristiques :
1/ il y est transdisciplinaire : tout en ayant pour centre l’apprentissage du projet architectural, urbain et de paysage, les enseignements dits « pour
l’architecture » sont à la fois présents dans cet apprentissage et non subordonnés à lui afin de se situer au niveau universitaire le plus élevé ;
2/ il est dispensé dans des cours, des groupes de projet, des TP et des TD ;
3/ il s’emploie à couvrir et à précéder la demande sociale concernant l’aménagement de l’espace architectural, des paysages et du territoire ;
4/ il se veut divers et non inféodé à telle ou telle doctrine ;
5/ il cherche en permanence à se réorienter en se confrontant à d’autres disciplines et d’autres pratiques artistiques, sociales, etc ;
6/ il propose une progressivité dans le cycle Licence, une large autonomie de choix aux étudiants dans le cycle Master à travers l’existence de neuf
pôles thématiques, et la possibilité de poursuivre au sein de l’Ecole une HMONP, un doctorat ou des enseignements spécialisés (DSA, DPEA) ;
7/ il est dispensé par des enseignants titulaires et vacataires à qui il est demandé d’enseigner simultanément dans les cycles Licence et Master ;
8/ il se place dans une perspective internationale (mobilités étudiante et enseignante dans 99 écoles dans le monde : participation à des ateliers
internationaux ponctuels ou intégrés au cursus (atelier franco-américain avec Georgia-Tech) et à des programmes financés par l’Europe).
Présentation des activités de recherche scientifique de l’école :
Outre des chercheurs individuels et des chercheurs rattachés à des laboratoires ou des équipes localisées dans d’autres écoles d’architecture ou
d’autres établissements d’enseignement supérieur, l’ENSAPLV dispose en propre de plusieurs formations de recherche habilitées.
AMP-LAVUE (UMR 7218 ; Architecture, Milieux, Paysages, ex JPT) ;
GERPHAU-LAVUE (UMR 7218 ; Philosophie Architecture Urbain);
LAA-LAVUE (UMR 7218 ; Laboratoire Architecture Anthropologie) ;
LAREA/ARIAM regroupant l’ex laboratoire d’architecturologie et de recherches épistémologiques sur l’architecture (LAREA ) et l’ARIAM ( atelier de
recherche informatique, architecture et modélisation) ;
LET-LAVUE (UMR 7218 ; Laboratoire Espaces Travail).
Place et poids de la discipline dans l’école, modalités d’enseignement et situation de l’encadrement pédagogique de cette discipline dans

l’école :
Les sciences sociales jouent un rôle déterminant dans l’ensemble du cursus de la Villette, et cela depuis sa fondation. Ces enseignements y sont
non seulement dispensés en lien étroit avec le développement de la recherche architecturale et urbaine dans les Ensa (Master, Doctorat et activités
des laboratoires LET et LAA) mais aussi sous la forme d’une collaboration interdisciplinaire étroite avec les enseignements liés au projet
d’architecture. Outre des enseignements propres à son champ de savoirs, les sciences humaines et sociales ont une présence fondamentale dans
l’initiation à la recherche. Les apports de ces disciplines, visent à renforcer chez les étudiants des compétences leur permettant de questionner de
manière plus complexe le contexte et les acteurs dans lequel le long processus de projet se met en oeuvre. La présence de ces disciplines dans les
trois cycles d’enseignement contribue à la formation de la profession, rendant les étudiants armés d’une pensée critique, réflexive et soucieuse de la
rigueur méthodologique. Cette présence d’un regard interdisciplinaire et d’une cohérence intellectuelle est nécessaire à la compréhension des
évolutions sociales et urbaines contemporaines.
Liaisons hiérarchiques :
Liaisons fonctionnelles :

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :
Qui contacter ? (informations)
Florence Touchant, directrice adjointe 01 44 65 23 24 ftouchant@paris-lavillette.archi.fr ou
Marie-Elisabeth Girard, bureau des Ressources Humaines 01 44 65 23 08 marie-elisabeth.girard@paris-lavillette.archi.fr

