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Intitulé du poste : Professeur des ENSA - VT
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(s) Type : Enseignant théoricien du supérieur - RCH03B
Adresse administrative et géographique de l’affectation :
Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie
27, rue Lucien Fromage
76161 Darnétal Cedex

Missions et activités principales :
Groupe de Disciplines : VILLE ET TERRITOIRES (VT)
Discipline : URBANISME ET PROJET URBAIN (UPU)
Charges pédagogiques :
L’enseignant recruté aura à assurer une charge d’enseignement de 320 heures annuelles (équivalent TD) du premier
au second semestre réparties sur les deux cycles de formation initiale.
Il aura à assurer des formes pédagogiques variées allant du cours magistral aux TD avec des temporalités diverses
(linéaires, intensives etc.) dans un souci de progressivité pédagogique tout en respectant la charge de travail
étudiante. Il (elle) aura à s’inscrire dans une équipe pédagogique constituée. Les actions et les enseignements
devront donc s’engager et se formaliser en étroites relations et coordination avec les équipes existantes. Il (elle) devra
s’impliquer dans la mise en œuvre de la politique des stages que l’école souhaite renforcer et coordonner sur le plan
professionnel comme celui de la recherche.
Il devra assurer :
• dans le cycle sanctionné par le diplôme d’études en architecture conférant le grade de licence : enseignement
de conception architecturale; cours magistraux sur les fondamentaux urbains ;
• dans le cycle sanctionné par le diplôme d’Etat d’architecte conférant le grade de master : enseignement de
conception architecturale centré sur les questions métropolitaines et les dynamiques territoriales, en France et
à l’étranger ; cours magistraux sur les dynamiques à l’œuvre dans la transformation des territoires et sur le
rôle de l’architecte vis-à-vis de celles-ci.
- Autres tâches : encadrement des mémoires et des PFE, suivi de stages, coordination pédagogique, responsabilités
d’expertise et d’évaluation, participation aux instances de l’école.
Charges scientifiques :
• Participations attendues aux activités scientifiques de l’école ; Il devra participer à la mise en place de l’équipe
de recherche ATE Normandie (Architecture, Territoire, Environnement) et de l‘Observatoire de la métropole
normande en particulier.
• Responsabilité d’expertise et d’évaluation, participation aux instances de l’école.
• Perspectives d’évolution des charges scientifiques par rapport aux axes de développement de l’école.
Perspectives d'évolution : L’enseignant pourra, en fonction de ses compétences propres, intervenir dans la politique
que souhaite mener l’école en termes de développement de partenariats avec d’autres établissements d’enseignement supérieur en France comme à l’international.

Environnement professionnel :
Présentation générale de l’école, de son identité pédagogique et de ses perspectives de développement :
Située sur les communes de Darnétal et Rouen (76), l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie est
installée dans une ancienne fabrique de bretelles élastiques, usine témoin de l’architecture de la fin du XIXe siècle, au

cœur d’un parc de 2,5 hectares caractéristique du modèle paysager.
Après réhabilitation, l’école offre aujourd’hui 4000 m2 de surface utile dédiée à l’enseignement de l’architecture.
Avec une aire d’attraction de 5 départements et de 2 régions, Basse et Haute Normandie, à une heure de Paris,
l’ENSA de Normandie bénéficie du rayonnement de la capitale tout en profitant des qualités de vie de la métropole
normande. Sa multiple appartenance au local, au régional et au national est probablement à l’origine de son identité
très spécifique : un intérêt pour les mutations contemporaines ; une volonté de former des professionnels de
l’architecture maîtrisant les savoirs et savoir-faire fondamentaux, mais également réactifs et aptes à appréhender les
nouveaux enjeux ; une prise en compte de la diversité des métiers de l’architecture ; enfin, un attachement aux
territoires, à leur mémoire et au paysage, en interrogeant par exemple la requalification des sites tels que les friches
urbaines industrielles et portuaires.
Accueillant actuellement 680 étudiants, l’ENSA de Normandie, outre la formation initiale licence/ Master/ HMONP,
délivre également le Master professionnel « DRAQ » en co-habilitation avec l’Université du Havre, et contribue au
diplôme spécialisé DSA architecture et Patrimoine du XXe siècle avec l’ENSA Paris-Belleville. Elle s’est engagée par
ailleurs auprès de l’université d’Hanoï (département architecture) dans le développement d’un Master d’architecture,
filière paysage.
Enfin l’ENSA de Normandie, conjointement avec l’ordre des architectes de Haute Normandie et la Maison de
l’architecture a créé en 2008 le CREPA, centre de formation continue pour les professionnels.
Présentation des activités de recherche scientifique de l’école :
L’ENSA de Normandie a intégré la dimension recherche dès le cycle Master avec la construction des séminaires et la
mise en place du PFE mention Recherche.
L’ENSA Normandie, si elle n’abrite pas à ce jour de structure de recherche autonome, compte en son sein de
nombreux enseignants docteurs et doctorants. Elle a cependant constitué depuis peu une équipe de recherche
nommée ATE Normandie (Architecture Territoire Environnement). Cette structure, pensée sur le modèle d’une équipe
coordonnée actuellement autour de quatre axes de travail, issus d’un croisement entre les centres d’intérêt
scientifique des enseignants de l’école, et les questions émergeant dans son territoire (notamment avec des
partenaires scientifiques, professionnels et institutions territoriales), et relayés par les appels d’offre de recherche en
cours. Un axe se dégage autour de l’évolution des liens entre conceptions architecturales et énergies (nouvelles
techniques, nouvelles perspectives d’approche des matériaux et de la forme bâtie), un autre autour de la question du
patrimoine industriel (liens avec les départements d’histoire et d’archéologie de l’université de Rouen, UMR CNRS
IDEES), un troisième axe autour des évolutions territoriales (à ce titre, des liens sont établis avec les communautés
d’agglomération, l’EPFN et les départements de sociologie et de géographie des universités de Rouen et de Caen).
Enfin un quatrième axe autour des questionnements transdisciplinaires entre conceptions architecturales et créations
artistiques liés aux phénomènes de mutation des modes contemporains de perception et de représentation (adossé
au réseau de recherche Polygonale, mutualisant les écoles d'architecture de Lille, Rennes, Rouen, Val de Seine).
La diversité des approches se construit à partir d’un analyseur unique qui est l’espace, point d’entrée, point de repère,
point d’évaluation.
Place et poids de la discipline dans l’école, modalités d’enseignement et situation de l’encadrement
pédagogique de cette discipline dans l’école :
Le cycle sanctionné par le diplôme d’études en architecture conférant le grade de licence est à la fois le cycle d’une
forte spécification des savoirs de chaque discipline, ainsi que des travaux associant plusieurs disciplines, autour de
l’apprentissage du projet. Le cycle Licence est consacré à l’acquisition des savoirs fondamentaux (notamment
conception, représentation, analyse) et à leur mise en pratique par le projet.
Le cycle Master (qui prépare au diplôme d’état d’architecte) intègre des échelles plus grandes (le paysage, le projet
urbain) et une plus grande complexité (notamment avec la thématique « architecture et expérimentation » qui
interroge notamment les échelles, le programme, les énergies, les typologies), et s’articule également à la recherche.
Liaisons hiérarchiques : La directrice d’établissement
Liaisons fonctionnelles : Le directeur des études

