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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 Type : Enseignant théoricien du supérieur - RCH03B
Adresse administrative et géographique de l’affectation :
École nationale supérieure d'architecture de Marseille
184, avenue de Luminy – Case 924
13288 MARSEILLE Cedex 9

Missions et activités principales
Groupe de disciplines : Ville et Territoires (VT)
Discipline : Urbanisme et Projet Urbain (UPU)
Obligations de service :
Le poste correspond à un service d'enseignement équivalent à 320 heures de travaux dirigés pour l'année, non comprises les autres obligations de service. En effet, est obligatoire la participation aux jurys, aux réunions pédagogiques,
à l'encadrement de rapports d'études de 3 e année (environ 180 étudiants) et de mémoire de séminaire de 2 e cycle,
etc. Une participation active aux instances de l’établissement ainsi que le suivi d’une ou plusieurs conventions
Erasmus est également demandée. Enfin, le titulaire devra être inscrit dans un laboratoire.
Charges pédagogiques et scientifiques :
1er et 2e cycles :
Responsable d’enseignements dans le champ Ville et Territoires, sa mission comprendra en cycle Licence l’organisation de la discipline et la prise en charge de cours transversaux théoriques ainsi que l’encadrement de rapports
d’études.
En cycle Master, il interviendra dans un département où il coordonnera et développera des enseignements de projet
et de séminaire sur les problématiques urbaines et métropolitaines contemporaines. Il aura aussi en charge des cours
proposant une lecture des approches théoriques et doctrinales à l’œuvre aujourd’hui dans le projet urbain et territorial.
Il devra également participer aux enseignements du « parcours recherche » ainsi qu’à la construction de liens entre
départements du 2e cycle et laboratoires de recherche.
3e cycle et recherche :
Le candidat recruté sera partie prenante du fonctionnement du 3 e cycle et de la recherche. Il participera au renforcement des liens entre l’enseignement et la recherche dans la perspective du développement du doctorat en architecture. Il conduira des activités de recherche au sein d’un laboratoire de l’école. Il assurera aussi des responsabilités
d’expertise et d’évaluation.

Environnement professionnel :
Présentation générale de l’école, de son identité pédagogique et de ses perspectives de développement :
L'ENSA-Marseille accueille près de 1100 étudiants chaque année, dont près de 900 en formation initiale et 14 %
d'étudiants étrangers (toutes formations confondues) pour l’année 2012-2013.
Elle est la seule école d'architecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la région Corse d'où sont issus
une majorité d’étudiants. Outre la formation initiale organisée en 4 départements pour le 2 ème cycle, l'ENSA-Marseille,
s'appuyant sur un département de la recherche doctorale en architecture (DREAM), est l’une des 12 écoles à avoir
mis en place une formation doctorale dont le développement constitue une priorité.

L’école propose également un double cursus architectes/ingénieurs - ingénieurs/architectes avec Polytech’Marseille
de l’université d’Aix Marseille.
Elle est l’une des 5 écoles délivrant le diplôme d’architecte en formation continue avec un recrutement bisannuel.
Présentation des activités de recherche scientifique de l’école :
L'école de Marseille accueille trois laboratoires de recherche habilités :
•

ABC (architecture bioclimatique et construction parasismique) spécialisé dans les savoirs experts de l'architecte face aux impératifs environnementaux.

•

INAMA (investigation sur l'histoire et l'actualité des mutations architecturales) : étude de l'aire métropolitaine
dans l'espace et dans le temps et histoire de l'architecture contemporaine dans la région et en Méditerranée.

•

MAP-GAMSAU : équipe marseillaise de l'UMR-MAP (modèles et simulations pour l'architecture, l'urbanisme
et le paysage).

Ainsi qu’une équipe de recherche habilitée : InsARTis (interdisciplinarité et innovations Technologiques pour l’Art,
l’Architecture et l’Ingénierie) : activité pluridisciplinaire, interdisciplinaire et/ou transdisciplinaire rapprochant le monde
des arts de celui des sciences.
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 champ «Ville et Territoires» compte aujourd’hui trois maîtres assistants (une en géographie et paysage ; deux en
urbanisme et projet urbain) et un maître assistant associé (architecte urbaniste). La création d’un poste de professeur
en discipline «urbanisme et projet urbain» vise au renforcement de ce champ dans le programme pédagogique en
licence, master et doctorat.
Ce poste s’inscrit dans une vision à long terme du champ Ville et Territoires et doit permettre à l’Ecole de Marseille
d’affirmer sa position dans la perspective de la création de l’Institut Méditerranéen de la Ville et des Territoires
regroupant sur un même site l’Institut d’urbanisme et d’Aménagement Régional (IUAR), l’école du paysage (ENSPMarseille) et l’ENSA-Marseille.
Le professeur devra fixer les objectifs et donner les grandes orientations afin de structurer le champ disciplinaire VT
autour de la question du projet urbain et métropolitain dans la pluralité de ses aspects et des disciplines qui
concourent à son enseignement. Il proposera une approche du fait urbain contemporain tout à la fois dans ses
dimensions morphologiques et spatiales, que dans celles propres aux pratiques et au fonctionnement d’une métropole
habitée. Son enseignement questionnera les mécanismes et les logiques de ses transformations et raisonnera en
regard de la place de la discipline architecturale et des apports spécifiques des savoirs de l’architecture dans la
constitution de ces territoires.
Son expérience dans l’enseignement doit lui permettre d’assurer une coordination des approches et des
problématiques des territoires contemporaines, tant dans le domaine de l’analyse que du projet, et ce à toutes les
échelles projectuelles, de l’échelle architecturale à la grande échelle de la planification.
Son expérience professionnelle doit attester d’un engagement reconnu dans ces domaines, permettant de faire
partager et d’enrichir un enseignement théorique et pratique du projet urbain et territorial.
Il aura enfin capacité à représenter à l’extérieur l’engagement de l’ENSA-Marseille dans le champ de la ville et du
développement métropolitain, notamment dans une approche dynamique des apports de l’ENSA au territoire qui
l’accueille et dans les relations de l’école aux collectivités territoriales, aux institutions, aux professions et aux
entreprises du cadre de vie.
Liaisons hiérarchiques : Directrice de l’école
Liaisons fonctionnelles : Ensemble de la communauté enseignante, chercheurs et personnel administratif.

