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EXTERNE
Profil n°13

Intitulé du poste : Professeur des ENSA – STA

Catégorie statutaire : A

Groupe de disciplines : Sciences et Techniques pour
Corps : Professeurs des ENSA
l’Architecture (STA)
(PROFARCH)
Discipline : Construction, ingénierie, maîtrise des ambiances
(CIMA)

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 Bordeaux
740, cours de la Libération
33405 Talence cedex

Missions et activités principales
Groupe de disciplines : Sciences et Techniques pour l’Architecture (STA)
Disciplines : Construction, ingénierie, maîtrise des ambiances (CIMA)
Le recrutement d’un professeur dans la discipline STA est motivé par la nécessité de :
• conforter l’activité scientifique de l’ensapBx dans le domaine des sciences et techniques (laboratoire
GRECAU) ;
• d’articuler l’enseignement de la construction et de la maîtrise des ambiances avec l’enseignement du projet
d'architecture ;
• et de développer l’activité partenariale de l’établissement au sein de la filière Bois aquitaine (pôle de
compétitivité XYLOFUTUR).
CHARGES PÉDAGOGIQUES : (Sous réserve des évolutions possibles du programme et/ou de la répartition des
charges pédagogiques)
- Enseignements à assurer par cycle de formation :
Pour favoriser une bonne lisibilité des enseignements de sciences et techniques, auprès des étudiants et des
enseignants, et en assurer la cohérence tout au long du cursus, l'enseignant devra participer aux enseignements des
différents cycles, sous forme de cours et de TD, en s’intégrant à l’équipe d’enseignants STA existante.
En 1er cycle
L'enseignant doit prendre part aux cours et/ou aux TD de construction et de maîtrise des ambiances (S2, S3, S4, S6).
Les cours du cycle « Licence » consistent à apporter aux étudiants les connaissances et les outils qui vont leur
permettre de traiter les questions constructives et d’ambiances dans leur démarche de projet : connaissance
scientifique des phénomènes, connaissance générale des principes et moyens techniques, maîtrise des outils
d’évaluation simplifiés, abaques ou outils informatiques.
En 2ème cycle
Il s’agit de conforter la structure du cycle « Master » en Domaines d’études mis en place lors de la réforme LMD.
L'implication dans l'enseignement du domaine D "Environnement, architecture et ville durables" sera importante.
Globalement l'enseignant devra assurer :
• la coordination des programmes du Domaine D ;
• les cours théoriques et TD de projet du Domaine D ;
• l'encadrement des mémoires d’initiation à la recherche - l'encadrement de PFE.

- Sur la globalité du cursus ;
En phase avec les objectifs fixés par la CPR, il doit assurer la coordination d'un travail d'analyse et de proposition, afin
de permettre l’évolution des enseignements de STA sur l'ensemble du cursus, avec trois objectifs majeurs :
- établir le juste équilibre, après redéfinition des thèmes, entre les différents enseignements spécifiques de la
discipline et en préciser les contenus, dans le contexte présent où les réponses à la problématique du développement
durable engagent fortement la dimension des sciences et techniques ;
- chercher les complémentarités et mettre en place des passerelles avec les autres disciplines ; développer des
espaces communs d'enseignement ;
- renforcer la relation avec l'enseignement du projet pour assurer une bonne implication des connaissances
spécifiques dans le processus de conception.
Cette réflexion sera prolongée dans la mise en forme des programmes des UE optionnelles et celles de formations
spécifiques (masters professionnalisant, DSA et programmes du Pôle Régional de Formation des Architectes sur
l'architecture et la construction bois de nouvelles technologies,...) devant permettre de développer et valoriser les
potentialités de l'ENSAP de Bordeaux, en réponse à de réelles demandes.
CHARGES SCIENTIFIQUES :
Le recrutement d’un professeur dans la discipline STA est également motivé par la nécessité d’articuler
l’enseignement de la construction et de la maîtrise des ambiances avec et la recherche au sein du GRECAU,
laboratoire de l'école. Il est donc demandé, en complément des charges pédagogiques, un investissement significatif
dans la vie du laboratoire et dans les différentes instances décisionnelles de l’Ecole.
Il devra participer aux activités scientifiques du laboratoire GRECAU, notamment celles menées dans le domaine de
construction bois et de la maîtrise des ambiances et du Développement Durable : actions de recherche, direction ou
co-direction de thèses de doctorats, réponses à projets de recherche et réalisations, publication, partenariat
scientifique.
Une participation active au pôle de compétitivité XYLOFUTUR (filière bois construction), dont l’établissement est
membre, sera nécessaire ainsi qu’au sein du CREAHD (construction ressources environnement aménagement et
habitat durable).
- Perspectives d'évolution des charges scientifiques par rapport aux axes de développement de l'école :
Les charges scientifiques évolueront vers une prise de responsabilité croissante au sein du GRECAU. Il devra
conforter la position du laboratoire dans son ambition de contribuer au développement de la recherche au sein des
écoles d’architecture, conformément aux objectifs de la réforme LMD.
- Autres tâches : Quelle que soit la localisation géographique de son domicile, le nouveau Professeur participera
activement aux différentes instances de l’école, à la coordination pédagogique, à l’encadrement des stages, et aux
différents jurys notamment de PFE.
Au-delà des 320 heures de face à face pédagogique, il sera, en tant que titulaire, sollicité dans le cadre de ses
obligations de services.

Environnement professionnel :
A/ Présentation générale de l’école :
L’ensapBx est l’une des deux ENSA délivrant le diplôme d’architecte DE et de paysagiste DPLG. Cette singularité,
ajoutée à la forte dynamique territoriale actuelle de la métropole bordelaise (opérations des 50.000 logements et des
55.000 ha pour la nature ; projet de fusion des universités dans le cadre de l’IdEx…), amène l’établissement à réfléchir
actuellement à son avenir.
Une étude stratégique est en cours visant à la fois à redéfinir le positionnement de l’école au regard de son
environnement scientifique, économique et urbain et à faire évoluer en conséquence l’outil immobilier. Cette réflexion
nourrit progressivement le projet d’établissement et touche simultanément l’articulation entre les formations initiales,
l’évolution de l’offre globale de formation notamment pour les post-diplômes, l‘affirmation des activités de recherche
en lien avec l’université, l’inscription au sein du pôle universitaire autour de la thématique des sciences de l’habiter et
du cadre de vie, la structuration des partenariats économiques et avec les collectivités territoriales, la politique de
diffusion culturelle avec Arc-en-rêve, le 308 ou l’éducation nationale…
Cette réflexion pour l’avenir s’accompagne d’une mobilisation immédiate des acteurs de l’école pour renforcer les
synergies entre formations, développer la vie sur le site et soutenir les projets émergents. Cette dynamique est
perceptible et vécue par les acteurs de l’école. C’est dans ce contexte qu’intervient un important renouvellement du
corps enseignants se traduisant par l’ouverture de 9 postes pour la rentrée 2014. Les nouveaux enseignants auront à
s’inscrire dans cette dynamique de changement, s’appuyant sur les fondamentaux de l’établissement que sont ses
deux formations initiales en architecture et en paysage, ses deux masters co-habilités avec les universités de
Bordeaux 1 et 3, ses cinq unités de recherche dont certaines inscrites au sein d’UMR (PAVE, CEPAGE, GRECAU,
GEVR, ARPEGE) et ses partenariats internationaux incluant des formations et partenariats récurrents au Vietnam, en
Thaïlande, au Pays Basque espagnol et en Amérique du Sud.

Pour une présentation générale de l’établissement : www.bordeaux.archi.fr et toutes les évaluations en ligne sur le site
www.aeres-evaluation.fr

B/ Formations organisées en co-habilitation avec l'Université relevant du champ :
Master Sciences, Technologies, Santé, mention Mécanique et ingénieries, Spécialité sciences et techniques
architecturales, Parcours « Ambiances et confort pour l’architecture et l’urbanisme » organisé avec l’université
Bordeaux 1, dont le but est de former des professionnels susceptibles d’introduire les notions de confort et d’ambiance
dans la réalisation de projets architecturaux et urbains.
Situation de l’encadrement pédagogique :
2 postes de Professeurs
2 postes de Maîtres assistants
3,5 postes de Maîtres assistants associés
Liaisons hiérarchiques : le professeur recruté sera placé sous l’autorité du directeur de l’EnsapBx.

