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Intitulé du poste : Professeur des ENSA - TPCAU
Groupe de disciplines : Théories et Pratiques de la
conception architecturale et urbaine (TPCAU)
Discipline : Théories et Pratiques de la conception
architecturale et urbaine (TPCAU)

Catégorie statutaire : A
Corps : Professeurs des ENSA

(PROFARCH)

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

RCH03A

Adresse administrative et géographique de l’affectation :
École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville
60, boulevard de la Villette
75019 Paris

Missions et activités principales :
Groupe de disciplines : Théories et Pratiques de la conception architecturale et urbaine (TPCAU)
Discipline : Théories et Pratiques de la conception architecturale et urbaine (TPCAU)
Charges pédagogiques :
-Expériences et compétences souhaitées :
Architecte pouvant se prévaloir d’une œuvre construite, quelle qu'en soit l'échelle, qui témoigne d’une démarche per sonnelle cohérente, dans les réponses qu’elle apporte aux enjeux de la société contemporaine. Cet engagement dans
la pratique de la production architecturale va de pair avec la construction d’une réflexion critique sur cette même production et sur l’architecture en général, qui prend notamment la forme de publications et de documents pédagogiques. Ses domaines privilégiés, ses terrains d’investigation et ses questionnements présentent des convergences
fortes avec les thématiques développées par l’école, comme les interactions entre création et patrimoine ; la relation
dialectique entre territoire, ville et édifice ; ou encore l’évolution des métropoles et des territoires urbanisés dans la
mondialisation.
- Enseignements à assurer :
L’enseignant recruté devra assurer un enseignement du projet d’architecture dans le cadre de studios de licence ou
de master. Il dispensera par ailleurs un cours magistral et participera à l’un des séminaires de master.
- Autres tâches : encadrement de mémoires, suivi des stages, coordination pédagogique, responsabilités d’expertise
et d’évaluation.
- Perspectives d’évolution des charges pédagogiques par rapport aux axes de développement de l’école :
D'une manière générale, l’enseignant recruté sera amené à participer à l'encadrement d'un groupe de projet de fin
d'études en partenariat avec d’autres enseignants titulaires de l’école.
Charges scientifiques :
- Participations attendues aux activités scientifiques de l’école : un engagement actif dans la recherche, à travers un
rattachement au laboratoire de recherche IPRAUS de l'école (UMR 3329 AUSSER) est vivement souhaité.
- Tâches d’encadrement de doctorants, responsabilité d’expertise et d’évaluation, participation aux instances de
l’école :
L’enseignant recruté sera fortement impliqué dans la vie de l'école à travers les missions qui lui incombent au titre de
la pédagogie: participation à des jurys, à au moins une commission pédagogique, aux actions en partenariat, aux réseaux nationaux et internationaux. Il sera amené à encadrer des doctorants et à diriger leurs travaux.

Environnement professionnel :
Présentation générale de l’école, de son identité pédagogique et de ses perspectives de développement :
La formation repose sur un ensemble de principes fondateurs qui constituent le projet pédagogique de l’école :
- un enseignement nécessairement pluridisciplinaire ;
- un socle commun constitué d’enseignements fondamentaux, comprenant notamment la maîtrise des moyens de représentation de l’espace (du dessin à la main aux outils informatiques), la théorie et l’histoire de l’architecture, la
construction, les sciences humaines et sociales ;
- une articulation entre projet pédagogique et projet scientifique. Option fondatrice de l’école, elle repose sur l’implication du corps enseignant dans des activités de recherche et permet l’actualisation des savoirs enseignés ;
- une primauté donnée au projet architectural et urbain.
L'école attache une grande importance au lien entre l'enseignement et la pratique.
En fait elle apporte autant d'attention au patrimoine, à sa réhabilitation qu'à la création (mémoire et projet), à l'architecture d'édifices qu'à l'architecture urbaine et à l'architecture du territoire, à la forme qu'aux techniques constructives
(elle a organisé un double cursus architecture-ingénierie avec le CNAM) qu'à la responsabilité sociale de l'architecte.
Elle a clairement fait le choix de ne pas créer une filière professionnalisante en 1er ou en 2ème cycle mais de dispen ser un enseignement continu, progressif (licence) puis cumulatif du projet sous toutes ses formes durant les années
qui mènent aujourd'hui au diplôme d'État d'architecte. Elle a développé, en coopération avec d’autres établissements,
des formations de spécialisation et d'approfondissement après le diplôme (aujourd'hui le diplôme d'État), avec la création d'un DSA architecture des territoires, un DSA relatif aux risques majeurs, un DSA relatif au patrimoine et elle offre
une formation doctorale au sein de l’école doctorale « ville, transports, territoires » du Pres« université Paris Est »dont
elle fait désormais partie.
Présentation des activités de recherche scientifique de l’école :
Dès sa fondation l'école a voulu instaurer un dialogue singulier entre projet pédagogique et projet scientifique et c'est
pour cela que dès l'époque elle souhaitait que les enseignants mènent parallèlement à leurs pratiques pédagogiques
des recherches théoriques. C'est cela qui a conduit à la création d'un laboratoire de recherche IPRAUS (institut pari sien de recherche architecture urbanistique société) composante d'une unité mixte de recherche.
Le laboratoire Ipraus a associé et confronté, dès sa création en 1986, les disciplines du projet architectural et urbain
aux sciences de l’homme et de la société. La démarche sollicitait la complémentarité des disciplines et de leurs pos tures méthodologiques autour d’un objet commun : l’espace architectural de la ville, considéré dans son rapport dialogique aux organisations de société et à travers ses processus de production. Une telle position a permis l’acquisition
de savoirs et d’outils conceptuels spécifiques, ainsi que la production de connaissances relevant de la discipline ar chitecturale.
Depuis le 1er janvier 2010, l’IPRAUS fait partie de l’unité mixte de recherche Ausser – Architecture, urbanisme, société : savoirs, enseignement, recherche – UMR 3329 CNRS/ministère de la Culture et de la communication. L’Ipraus
est en outre laboratoire d’accueil de l’École doctorale Ville Transports Territoires du PRES Université Paris-Est auquel
est associée I’Ensa-Paris-Belleville. L'IPRAUS participe au laboratoire d'excellence « futurs urbains ».
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 projet représente depuis la création de l’école la colonne vertébrale de son enseignement. Ce sont des ensei gnants permanents (titulaires : 9 professeurs et 17 maîtres-assistants et 9 maîtres assistants associés), praticiens re connus ayant développé une réflexion approfondie sur leur pratique, qui doivent l’enseigner en raison de son carac tère fondamental et de la nécessité d’assurer une confrontation permanente et un dialogue entre l’enseignement de
l’architecture et celui des autres disciplines . Son enseignement est progressif en licence. En master les étudiants
doivent avoir mener un projet dans les domaines des équipements publics, des immeubles de logements et de la ville
et du territoire.
Liaisons hiérarchiques :
Le directeur et la directrice des études exercent la responsabilité de la définition de la charge du service (320 heures
par an). Une forte participation à la vie de l'école est attendue, mais en liaison avec les instances consultatives, déli bératives et de décision.
Liaisons fonctionnelles :
L’enseignant travaille en coopération avec les enseignants de l'année du cycle concerné et en parfaite cohérence

avec le responsable d'année.

