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INTERNE
Profil n°20

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 (PROFARCH)

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Enseignement supérieur - Recherche
Emploi Type : Enseignant praticien du supérieur - RCH03A
Adresse administrative et géographique de l’affectation :
École nationale supérieure d'architecture de Nancy
2, rue Bastien-Lepage / parvis Vacchini
B.P. 40435
54001 NANCY Cedex

Missions et activités principales
Le poste à pourvoir correspond à un temps complet dont 320h d'enseignement (équivalent TD) sur l'année
universitaire, une activité de recherche théorique et/ou pratique valorisable par l'établissement, et les autres
obligations telles que le contrôle des connaissances, la coordination pédagogique, la participation aux instances de
l’école.
L'enseignant recruté sera amené à travailler en coordination avec les autres enseignants du domaine, et avec ceux
d’autres domaines qui peuvent varier selon l’année du cursus.
Charges pédagogiques :
- Enseignements à assurer par cycle de formation (1 er, 2ème, 3ème cycle ou autre diplôme …), nombre d’heures et
modes pédagogiques correspondants ;
Dans le cadre du programme pédagogique habilité des deux premiers cycles des études d'architecture, il/elle devra,
dans un premier temps (1), assurer les enseignements suivants :
Dans le cycle menant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence (56h CM – 28h TD) :
− Introduction à l'analyse et à l'histoire des formes urbaines
− Histoire et enjeux contemporains des villes et des territoires
Dans le cycle menant au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master (56h CM – 106h TD) :
− Initiation à la recherche
− Encadrement de mémoires
− Encadrement d'un séminaire dans le domaine de compétence de l'enseignant(e) recruté(e)
− Participation à l'atelier de Projet de Fin d'Etudes du parcours AVT
Dans le troisième cycle menant au doctorat :
− Séminaire doctoral
Enseignements transversaux et inter-cycles :
− Participation aux journées verticales et semaines intensives thématiques (organisation, encadrement et
évaluation).
− Participation aux actions de sensibilisation à l'architecture en milieu scolaire comprenant notamment
l'encadrement des étudiants.
(1) Ces charges d'enseignement sont susceptibles d'évoluer en fonction des évolutions du programme et des
opportunités.
- Autres tâches : encadrement des mémoires et des PFE, suivi des stages, coordination pédagogique,
responsabilités d’expertise et d’évaluation, participation aux instances de l’école ;
L'enseignant recruté assurera une partie de l'encadrement des stages des premier et deuxième cycles et participera à

l'encadrement des mémoires de deuxième cycle. Il aura un rôle prépondérant dans le développement de la spécialité
« Villes et Territoires en Transformation » ouvert à la rentrée 2013, en partenariat avec l’université de Lorraine.
Il devra participer aux journées portes ouvertes et autres événements liés aux développement de l'établissement
notamment en présentant ses enseignements et recherches.
Dans le cadre de ses charges pédagogiques, il sera a minima membre d'un des comités structurant la gouvernance de
l'école (Scientifique, Professionnel, Etudes, International, Valorisation, Moyens).
- Perspectives d’évolution des charges pédagogiques par rapport aux axes de développement de l’école et à
l’instauration du 3 5 8 ou LMD dans le cursus des études d’architecture :
Dans le cadre du développement de l'enseignement expérimental à l'échelle 1, l’enseignant pourra être amené a
mener des actions pédagogiques en utilisant la Grande halle et en lien avec le NIT InoCité et sa chaire partenariale
« villes et territoires ».
Charges scientifiques :
- Participations attendues aux activités scientifiques de l’école :
L’enseignant recruté par ses propositions et son action devra s'intégrer dans un des laboratoires de l'école, dans une
équipe dont il assurera la coordination. Il travaillera ainsi sur les problématiques contemporaines de la ville et des
territoires, sous les angles, notamment, de la mutation des territoires, de la ville durable, de la révolution numérique,
permettant de développer ainsi certains axes de recherche peu ou pas présents dans les laboratoires.
Il lui sera également demandé de participer au rayonnement national et international de l'école en développant, au
sein des réseaux constitués, des relations d'ordre scientifiques et professionnelles (activités et travaux de recherche
théorique et/ou pratique) et pédagogiques (enseignements).
Enfin, l’enseignant devra inscrire et développer son activité de recherche théorique et/ou pratique au sein de
l'établissement dans une de ses structures de recherches.
- Tâches d’encadrement de doctorants, responsabilité d’expertise et d’évaluation, participation aux instances
de l’école :
Il assurera aussi des responsabilités d'expertise et d'évaluation et encadrera des doctorants.
Dans le cadre de ses charges scientifiques, il sera membre du comité Scientifique et Professionnel.
- Perspectives d’évolution des charges scientifiques par rapport aux axes de développement de la recherche
dans l’école (en précisant Théorie / Pratique) :
Suivant l'évolution de la stratégie de recherche de l'établissement et au regard notamment des propositions qui seront
faites par le candidat, il sera en charge de participer à la mise en oeuvre le doctorat en architecture (notamment volet
projet urbain) au sein de l'établissement et en lien avec l'Université de Lorraine et les partenaires scientifiques et
professionnels de la Grande région. A ce titre il pourra notamment être amené a devenir membre du Conseil de l’Ecole
Doctorale avec laquelle l'école aura conventionné.
Il devra notamment participé à la constitution et l'animation d'un réseau d'agences d'architecture et d'urbanisme
partenaires de l'école et travaillant en lien avec nos laboratoires.

Environnement professionnel :
Présentation générale de l’école, de son identité pédagogique et de ses perspectives de développement :
L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy est une des 20 ENSA sous tutelle du Ministère de la Culture et
de la Communication. Elle forme plus de 700 étudiants-architectes en provenance de la Lorraine, des régions voisines
et du Luxembourg, sur le cursus Licence-Master-Doctorat. Bénéficiant d'une assise scientifique, professionnelle et
culturelle, elle s'attache à proposer des enseignement et une recherche nourrissant l'architecture tant comme savoir
que comme métiers. Pour ce faire, elle dispose de deux laboratoires et d'un réseau d'agences d'architectures où son
équipe d'enseignants-chercheurs développent leurs recherches. L’école est installée dans un édifice, oeuvre de Livio
Vacchini situé en centre-ville, face au canal de la Meurthe et à dix minutes à pied de la gare TGV.
L'enseignement est assuré par une quarantaine d'enseignants qui forment une véritable équipe, réunis par des intérêts
pédagogiques partagés. L'école est associée par convention à l'Université de Lorraine, un des plus grands
établissements universitaires français qui regroupe l'ensemble des forces universitaires de la région et totalise 65 000
étudiants.
Le cycle Licence organise autour de l'enseignement du projet architectural et urbain cinq champs de connaissances
complémentaires : Arts & culture, contextes, histoire, représentations, Matérialité & Ambiances.
Le cycle Master est organisé en quatre domaines d'études et de recherches combinant enseignement théorique et
projet :
− architecture, villes, territoires et sociétés qui interroge les liens entre architecture, villes et sociétés ;
− architecture, sciences et culture constructives qui questionne les matériaux, les structures, les ambiances, les
processus, les méthodes et les outils ;
− architecture, histoire et patrimoine qui s'intéresse aux interventions dans le bâti existant ;
− architecture, théorie et critique qui fédère des enseignants autour de l'architecture et de la question du projet
comme système d'étude.

Par ailleurs quatre spécialités de master sont co-habilitées avec l'université : Verre-design-architecture, Architecturemodélisation-environnement, Architecture-bois-construction et Ville et territoire et transformation.
Dans les prochaines années, l'un des développements majeurs de l'école repose sur l'expérimentation architecturale à
l'échelle 1, orientation inscrite dans son programme pédagogique. Pour ce faire, elle bénéficiera d'une halle-atelier
dans laquelle elle pourra déployer plusieurs axes de sa pédagogie. L’enseignant devra inscrire son action dans cette
perspective.
Présentation des activités de recherche scientifique de l’école :
La recherche en architecture est le cœur du projet pedagogique voulu dès 1970 par Jean-Pierre Epron, fondateur de
l’ecole. L’ambition d’enseigner, en Lorraine, l’architecture comme savoir constitue et comme metier a favorise une
importante activite de recherche qui a marque historiquement le paysage national.
Aujourd’hui l’ecole dispose de deux laboratoires et d’un reseau d’agences d’architecture où son equipe d’enseignantschercheurs developpent leurs recherches. Le CRAI (Centre de recherche en architecture et ingenierie) est un membre
de l’UMR-MAP (CNRS). Il developpe des recherches sur les modèles, methodes et outils pour l’etude du bati
patrimonial et sur les modèles et environnements numeriques pour la conception-construction en architecture. Le
LHAC (Laboratoire d’histoire de l’architecture contemporaine) travaille sur l’histoire des theories et pratiques de
l’architecture contemporaine en France, sur la composition, la transformation et la redefinition des villes et territoires
urbains et ruraux et sur les cultures professionnelles liees à l’architecture. L’ecole est associee à 2 ecoles doctorales et
participe à la delivrance du doctorat en sciences de l’architecture et en histoire de l’architecture.
Dans le cadre du projet stratégique de développement de l'établissement, il a été décidé de porter un effort particulier
sur le renforcement et le développement de la mission de recherche notamment en s’adossant à un reseau de
laboratoires et d’agences d’architecture innovantes dans la region. Cet effort porte sur la définition d'une stratégie de
recherche à l'échelle de l'établissement et sur l'implication de l'ensemble des enseignants dans des activités de
recherche. Pour ce faire l'ecole a mis en place un fond de developpement des initiatives de recherche et travaille avec
l’Universite de Lorraine à la mise en place du doctorat en architecture.
Place et poids de la discipline dans l’école, modalités d’enseignement et situation de l’encadrement
pédagogique de cette discipline dans l’école :
L'enseignement de la discipline VT est actuellement dispensé par quatre enseignants permanents, dont deux
enseignants chercheurs.
Nombre d'heures en cycle Licence
− Culture de l'habiter: 21h CM, 21h TD
− Introduction à l'histoire et analyse des formes urbaines: 28h CM, 28h TD
− Problématique contemporaine de l'urbain: 28h CM
− Paysages et territoires: 14h CM, 14h TD
− Projet « échelle urbaine »: 14h CM, 84h TD
Nombre d'heures en cycle Master
− Initiation à la recherche: 28h TD
− Projets: 42h CM, 254h TD
− Séminaires: 168h CM, 172h TD
Le cours « introduction à l'analyse et à l'histoire des formes urbaines » apporte les points de repères essentiels de
l'histoire des formes urbaines et de l'organisation du territoire sur une période s'échelonnant du milieu du 18e siècle à
la seconde guerre mondiale. Les travaux dirigés sont l'occasion pour les étudiants d'une première approche et
familiarisation avec les outils et méthodes spécifiques de « l'analyse urbaine » qui visent à appréhender les faits
urbains dans leur dimension morphologique. Le cours «Histoire et enjeux contemporains des paysages et des
territoires» en constitue un prolongement.
Le projet «initiation au projet urbain», pour la première fois dans le cursus des études, appelle les étudiants à réfléchir
sur les problèmes spécifiques au domaine du projet urbain, et en particulier sur la mise en forme de ce qui, dans la
conception d'un édifice architectural est considéré comme une « donnée »: l'espace public, les réseaux, le parcellaire,
les règlements d'édification.
Les autres cours de licence «les cultures de l'habiter», «histoire et analyse des formes urbaines », « paysage et
territoire » vont permettre à chaque étudiant d'acquérir une connaissance et une pratique minimales dans le domaine
de l'aménagement urbain et du territoire. A l'issue du cycle licence, les étudiants peuvent choisir une orientation vers le
parcours VTS ouvrant sur les métiers de la ville et des territoires.
Certains enjeux de société que nous rappelle sans répit l'actualité quotidienne nous imposent à penser la ville de
demain en terme de «ville durable». Le cycle Master organisé autour du parcours Ville, Territoire et Société permet
aux étudiants qui le désirent de s'orienter de façon privilégiée vers un exercice professionnel et des métiers au sein de
structures, institutions et organismes divers (agence d'urbanisme, collectivités...). Ce parcours spécialisé constitue
également un très bon moyen d'accès à des formations spécialisées plus « universitaires ».
La première année de Master est marquée par des cours « histoire et villes », par une initiation à la recherche, par un
atelier de projet ainsi que par un séminaire. Le premier semestre de la deuxième année de Master est composé d'un

atelier de projet « projet urbain et villes durable en Europe », cet enseignement constitue un lieu d'approfondissement
des questions, méthodes et outils développés dans le domaine de l'aménagement urbain, et plus généralement du
paysage et du territoire, en permettant aux étudiants d'acquérir des bases fondamentales d'une véritable compétence
professionnelle dans le domaine. Il est composé également d'un séminaire « Villes et métropoles contemporaines ».
Le deuxième semestre de la deuxième année de Master comprend un PFE, un mémoire et un stage professionnel.
Liaisons hiérarchiques :
L'enseignant sera placé sous l'autorité du Directeur de l'école.
Liaisons fonctionnelles :
Directrice adjointe, Directrice de la recherche et Directeur des études.
Membre de l'équipe pédagogique de l'école, l'enseignant participera activement à son animation.

