FICHE DE POSTE CONCOURS
Session 2014

EXTERNE
Profil n°10

Intitulé du poste : Professeur des ENSA
Groupe de disciplines : Ville et Territoires (VT)
Discipline : Urbanisme et Projet Urbain (UPU)

Catégorie statutaire : A
Corps : Professeurs des ENSA

(PROFARCH)

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Enseignement supérieur - Recherche
Emploi Type : Enseignant théoricien du supérieur -

RCH03B

Adresse administrative et géographique de l’affectation :
École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille
2, rue Verte
59650 Villeneuve d'Ascq

Missions et activités principales :
Groupe de disciplines : Ville et Territoires (VT)
Disciplines : Urbanisme et Projet Urbain (UPU)
Charges pédagogiques :
Enseignements à assurer par cycle de formation :
- dans le cycle de licence : l'enseignant recruté sera responsable de l'atelier d'initiation au projet urbain qui se
déroule en 3e année du cycle licence. Cet atelier actuellement adressé aux étudiants en architecture pourra évoluer
à terme vers un enseignement conjoint aux deux formations (architecture et paysage).
L'enseignant recruté proposera également un cours magistral en histoire des villes et/ou des théories de l'urbanisme
(24h), à articuler avec les autres enseignements du domaine VT pour contribuer à une lisibilité de l'approche urbaine
dans la formation au projet architectural. Ce cours, intéressant les deux formations, devra permettre d'envisager
"l'histoire du territoire urbanisé" tant du point de vue de l'urbanisme que du paysage.
- dans le cycle master : l'enseignant recruté sera soit responsable d'un atelier de projet urbain, soit responsable
d'un séminaire de formation à la recherche, ouvert aux étudiants en architecture et en paysage. L'atelier, adressé
aux étudiants en architecture, pourra évoluer à terme pour intéresser les deux formations (architecture et paysage).
Autres tâches :
- encadrement ou co-encadrement des PFE (projets de fin d'études), suivi des stages, coordination pédagogique,
responsabilités d’expertise et d’évaluation, participation aux instances de l’école (notamment CPR et ses diverses
commissions), au recrutement des étudiants, aux jurys PFE et de soutenance de mémoires d'initiation à la
recherche, jurys HMONP, etc. ;
- en particulier, pour le titulaire de ce poste : coordination pédagogique et scientifique, en master, du domaine "Territoires en mutations et situations métropolitaines", qui comprend les ateliers de projet urbain, des cours magistraux
spécifiques, des enseignements "exploratoires" et un (ou plusieurs) séminaires d'initiation à la recherche (production
des mémoires de fin d'études). Ce domaine s'adosse à l'axe du même nom dans le laboratoire de recherche de
l'école, le LACTH (voir plus bas) ;
- l'enseignant recruté assurera également la coordination d'un atelier dont il est responsable (celui de Master ou
celui de Licence) avec les autres enseignants, les autres champs et en lien avec les enseignements "villes et terri toire".
Perspectives d’évolution des charges pédagogiques :
L’enseignant pourra prendre des responsabilités dans la création de formations post-diplôme (formation continue
notamment ou DPEA, diplôme propre à l'établissement). Des évolutions sont également probables dans le cadre du
renforcement des liens entre architecture et paysage, ou au travers la création d'un double cursus architecte-ingé nieur. La capacité à développer des liens avec des partenaires extérieurs (universités, grandes écoles, collectivités

publiques…) est essentielle, tant pour les activités pédagogiques que pour la recherche et pour l'intérêt général de
l'établissement.

Charges scientifiques :
- responsabilité au sein de l'équipe de recherche LACTH de l'axe de recherche " Territoires en mutation et situations
métropolitaines" et à ce titre :
•

développement de la recherche dans le domaine de l'urbanisme contemporain et en synergie avec les autres
axes du laboratoire (conception, histoire, matérialité) ;

•

participation aux activités pédagogiques et scientifiques du LACTH : séminaires de recherche en master,
séminaires doctoraux ; participation aux projets scientifiques et aux publications du laboratoire ;

- responsabilité d'expertise et d'évaluation, participation au comité du laboratoire (assemblée des chercheurs), au
comité scientifique des Cahiers Thématiques et au conseil scientifique de l'ENSAPL ;
- encadrement doctoral : direction ou co-encadrement de thèses de doctorat, co-organisation du séminaire doctoral
en lien avec les autres responsables d'axes du laboratoire, participation à l'encadrement de stagiaires au sein du
laboratoire ; participation au comité du laboratoire (assemblée des chercheurs) et au conseil scientifique ;
- développement de la recherche scientifique dans le domaine de l'urbanisme en lien avec le milieu universitaire
(institut d'urbanisme, faculté de géographie et d'aménagement, et domaine SHS en général) ainsi que les collecti vités publiques (communautés urbaines, agences d'urbanisme, etc) ; négociation et développement de projets de
recherche impliquant le financement de partenaires extérieurs, pouvant donner lieu à une rémunération complémentaire.

Environnement professionnel :
Présentation générale de l’école, de son identité pédagogique et de ses perspectives de développement :
L'ENSAP de Lille comprend les formations d'architecte DE et de paysagiste dplg. La réforme du cursus en paysage
conduira à renforcer les liens entre les deux formations, qui partagent déjà plusieurs cours communs, les séminaires
de recherche et certains ateliers de projet, avec la création d'un cycle de licence amplement partagé. En architecture
comme en paysage, l'approche matérielle et constructive des projets complète systématiquement l'enseignement du
projet. Les activités pédagogiques, scientifiques et culturelles se structurent selon 4 domaines d'étude : " Conception
architecturale et approche de la complexité ", " Histoire, théories, projets ", " Matérialité, pensée et culture
constructives ", " Territoires en mutation et situations métropolitaines ".
Présentation des activités de recherche scientifique de l’école :
Le LACTH, LAboratoire Conception Territoire Histoire, a été créé en 2005 à partir des équipes de recherche établies
en 1994. Ses activités intéressent l'architecture, le paysage, la ville. Le LACTH publie chaque année les " Cahiers
thématiques ", rassemblant des articles sélectionnés par un comité de lecture sur appel à contribution, selon un
thème choisi par les chercheurs de l'un des 4 domaines de recherche.
Le LACTH organise chaque année un séminaire pour la formation doctorale, comprenant 6 séances d'échange entre
les 12 à 15 doctorants et les chercheurs de l'école (4 HDR, 4 professeurs, une douzaine de docteurs) ou partenaires,
provenant en particulier des écoles doctorales auxquelles l'ENSAPL est associée (SESAM à Lille1, SHS à Lille3) et
des laboratoires partenaires. Plusieurs contrats de recherche en cours (voir site internet de l'école). L'école s'est
dotée d'un conseil scientifique.
Place et poids de la discipline dans l’école, modalités d’enseignement et situation de l’encadrement
pédagogique de cette discipline dans l’école :
VT : 7 maîtres-assistants titulaires et 2 équivalents temps plein en maîtres-assistants associés (1 temps plein et 2 mitemps) sont affectés dans le champ "Villes et territoires". Ils ressortissent à majorité à la discipline " projet urbain ".
Leurs enseignements sont répartis comme suit :
Communs aux deux formations : 4 maîtres-assistant titulaires VT assurent :
– 4 cours magistraux en licence (4x 24h)
– 1 séminaire d'initiation à la recherche en master (96h)
En architecture : 3 maîtres-assistant titulaires VT assurent en outre :
– 1 atelier d'initiation au projet urbain en licence (1 groupe x 120h)
– 1 atelier de projet urbain en master (144h)
– 1 enseignement exploratoire en master (48h)
En paysage : 1 professeur, 6 maîtres-assistants titulaires VT et 3 MA associés VT forment l'ossature principale de
l'enseignement au projet, ainsi que l'encadrement de TD et des projets de fin d'études.

Liaisons hiérarchiques :
Les enseignants relèvent des décisions du CA et du directeur, le cas échéant préparées par la commission de la
pédagogie et de la recherche.
Liaisons fonctionnelles :
Au sein de l'école, la répartition des charges d'enseignement et de recherche pourra évoluer dans le respect des
orientations fondamentales de l'école, notamment les 4 domaines de recherche et de structuration des activités (voir
programme du master). Le remplacement prochain de plusieurs titulaires contribuera à redistribuer les charges et les
responsabilités.

