FICHE DE POSTE CONCOURS
Session 2014

INTERNE
Profil n°22

Intitulé du poste : Professeur des ENSA - VT
Groupe de disciplines : Ville et territoires (VT)
Discipline : Géographie et paysage (GP)

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 et de paysage de Bordeaux
740, cours de la Libération
33405 Talence cedex

Missions et activités principales
Groupe de disciplines : Ville et territoires (VT)
Discipline : Géographie et paysage (GP)
Charges pédagogiques : (Sous réserve des évolutions possibles du programme et/ou de la répartition des charges
pédagogiques)
Ce professeur enseignera essentiellement dans la formation paysage de l’ENSAP de Bordeaux, dont le cursus se
déroule actuellement en quatre ans. Il a pour vocation à contribuer à la définition des grandes orientations pédago giques de cette formation et à l’écriture de son programme amené à évoluer avec la prochaine réforme du diplôme. Il
devra notamment coordonner et prendre en charge l’ensemble des enseignements relevant de l’histoire culturelle du
paysage, ainsi que ceux qui relèvent d’une approche épistémologique et théorique du paysage et de la formation à et
par la recherche dans le domaine du paysage et du projet de paysage. À ce titre, il devra avoir une expérience d’une
pratique collégiale de la pédagogie et être en capacité de faire des liens entre différents domaines d’enseignement,
disciplinaires et interdisciplinaires, relevant du paysage et du projet de paysage, ainsi que de produire des connais sances en ce domaine et de les transmettre. Ce professeur sera également amené à participer à la réflexion sur le
développement des échanges pédagogiques entre la formation paysage et la formation architecture.
Le lauréat interviendra :
En 1ère année de la formation paysage:
— coordination et organisation du voyage introductif qui se déroule dans les Pyrénées. Un séjour d’une semaine
permet à travers la découverte des paysages montagnards, de leur histoire et des questions que posent leurs
dynamiques actuelles de présenter la problématique et les orientations de la formation ;
— cours sur « La naissance du paysagiste : aux origines d’une compétence et d’un champ d’action » dans le cadre du
module « La profession de paysagiste ».
En 3ème année de la formation paysage :
— coordination du module « Histoire des cultures européennes du paysage ». Cet enseignement vise à apporter aux
étudiants des connaissances fondamentales relatives à l’histoire culturelle du paysage et à la diversité des cultures
paysagères européennes. L’objectif est de replacer le paysage au carrefour de l’histoire des sensibilités et des
représentations, ainsi que de l’histoire de l’art et des sciences ;
— co-coordination du séminaire transversal « Théorie du paysage et de la pratique de projet ». Ce séminaire met en
présence les étudiants avec différents intervenants, extérieurs au corps enseignant de l’école, porteurs d’une pensée
du paysage, du projet et de l’action en ce domaine ;

— cours dans le cadre du module «Les problématiques contemporaines du paysage». Cet enseignement a pour but
de permettre aux étudiants une attitude critique vis-à-vis des questions de société qu’aborde le paysagiste dans sa
pratique et d’encourager une réflexion d’ordre théorique sur les pratiques professionnelles.
En 4ème année de la formation paysage
— coordination des séminaires d’approfondissement qui associent cours théoriques et travail en petits groupes et,
plus particulièrement, du séminaire «Formation à la pratique de la recherche scientifique dans le domaine du
paysage». Ce séminaire animé par les enseignants-chercheurs du CEPAGE (Centre de recherche sur l’histoire et la
culture du paysage), équipe de recherche associée à la formation, vise à initier les étudiants aux méthodologies de la
recherche en matière de paysage. Il constitue, à ce titre, un passage obligé pour les étudiants suivant le parcours
recherche et voulant accéder à une formation doctorale.
Dans le cycle master « Géographie, science de l’espace et du territoire » de l’Université de Bordeaux III
— série de cours sur les constructions des savoirs géographiques du paysage, réalisé dans le cadre de la spécialité
recherche de ce master. Ce master est adossé aux axes de recherche du laboratoire ADES-UMR 5185
CNRS/Université de Bordeaux, auquel est rattaché le CEPAGE en tant qu’équipe interne.
Les perspectives d’évolution des charges pédagogiques de ce professeur s’inscrivent dans le cadre de l’insertion du
cursus paysagiste dans le LMD, de la création prochaine du Diplôme d’État de paysagiste, conférant le grade de master, et de la mise en place au sein de l’ensapBx d’un 1e cycle pouvant aboutir à un diplôme d’études de paysage
conférant le grade de licence. Une partie des charges pédagogiques de ce professeur sera reportée sur ce 1e cycle,
en particulier dans le cadre des enseignements communs qui seront mis en place avec la formation architecture.
Autres tâches pédagogiques : Ce professeur a pour vocation à diriger des Travaux personnels de fin d’études (futur
PFE) et des mémoires permettant d’obtenir la mention recherche au diplôme de paysagiste DPLG (futur Diplôme
d’État de paysagiste). Il sera amené à jouer un rôle clé au sein de la Commission de la Pédagogie et de la Recherche
(CPR) de la formation paysage de l’ensapBx.
Charges scientifiques :
Le professeur recruté aura pour principale responsabilité de faire vivre et de consolider le projet scientifique du CE PAGE (Centre de recherche sur l’histoire et la culture du paysage), équipe de recherche interdisciplinaire étroitement
liée à la formation paysage depuis 1991, habilitée par le BRAUP depuis 1998 et équipe interne d’ADESS-UMR 5185
CNRS/Université de Bordeaux III depuis 2011. À ce titre, il devra attester d’une expérience en matière de coordination
d’équipe de recherche pluridisciplinaire et pluri-professionnelle. Il s’impliquera notamment dans l’animation des différents programmes de recherche interdisciplinaire et interprofessionnelle menés par le CEPAGE-ADESS en partenariat avec d’autres laboratoires de recherche au niveau européen. Il développera plus particulièrement des travaux de
haut niveau scientifique dans les domaines de l’histoire culturelle du paysage, en s’intéressant à une analyse des re présentations appréhendées du point de vue de leur différentiation historique et sociale en relation avec une approche
historique et sociogéographique des formes d’action sur les paysages, pour lesquels il devra pouvoir justifier d’une activité de recherche de haut-niveau scientifique, reconnue par des publications en nombre significatif dans des revues
ou des ouvrages scientifiques selon les critères de l’AERES.
Il aura pour tâche de diriger des thèses de doctorat en paysage dans le cadre de l’ED 480 « Montaigne Humanités »,
notamment celles des étudiants qui auront suivi avec succès le parcours recherche mis en place dans la formation
paysage et qui auront pu accéder au cursus doctoral.
Il participera activement aux travaux du Conseil scientifique et du Bureau de la recherche de l’ensapBx. Il sera
également amené en tant que responsable scientifique du CEPAGE à rejoindre le Conseil de laboratoire d’ADES.
Ces différentes responsabilités l’amèneront à s’impliquer fortement dans les réseaux scientifiques à l’échelle locale
(université de Bordeaux III, PRES de Bordeaux), nationale et internationale. Il devra participer à des activités de
programmation, d’évaluation et d’expertise dans le domaine de la recherche paysagère et aura à assurer la direction
scientifique de colloques et de publications.
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 TPFE (futur 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/ Présentation spécifique de la formation de paysagiste
La formation paysage de l’École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux a été créée en 1991.
Elle recrute aujourd’hui à Bac+120 ECTS, après un concours commun avec l’Ecole nationale supérieure de paysage
de Versailles et l’École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille, 30 étudiants pour une scolarité de 4
ans.
La pédagogie de la formation paysage met l'accent sur l’articulation de l'apprentissage de la conception avec une
approche interdisciplinaire de la lecture des paysages et de l'analyse de leurs dynamiques, à la croisée des sciences
naturelles et sociales et des champs de la représentation graphique et des techniques. Il s'agit ainsi de préparer les
étudiants à tous les aspects actuels et futurs du métier de paysagiste, notamment en développant leur capacité à
jouer un rôle de médiation, dans le contexte de projets concertés de paysage, et leur capacité à traduire une
aspiration collective dans un nouvel agencement de l'espace.
L’enseignement se structure autour de trois grands domaines pédagogiques interdisciplinaires renvoyant à de
grandes catégories d'acquis:
— Domaine A : Les paysages et leurs dynamiques. Il concerne les acquis qui relèvent d’une capacité à lire les
paysages et à appréhender les règles qui organisent leur matérialité évolutive. Le paysage est abordé comme le
produit complexe et évolutif de processus écologiques, socioéconomiques, culturels, etc…, en constante interaction.
Cela suppose l’acquisition de connaissances et de méthodologies rigoureuses et une pédagogie fondée sur le contact
direct avec le terrain, dans le but de privilégier la confrontation avec la complexité du réel.
— Domaine B : Représenter, composer, construire. Il concerne les acquis qui relèvent d’un savoir-composer et d’un
savoir construire l’espace, c’est-à-dire de tout ce qui repose sur la maîtrise de savoir-faire et de techniques. Il s’agit de
conduire l’étudiant à acquérir le langage des formes et à développer ses capacités d’invention, par l’observation et
l’expérimentation répétées, ainsi que par l’acquisition d’une familiarité avec les procédés de l’action concrète sur
l’espace.
— Domaine C : Maîtrise du processus de projet de paysage. Il s’agit des acquis qui relèvent d’une capacité à
maîtriser le processus de projet, en ce qu’il engage la mobilisation et la mise en relation de l’ensemble des savoirs et
savoir-faire cités.
Une dernière catégorie d’acquis appartient à la fois aux trois domaines pédagogiques, qui tous mettent en jeu une ca pacité à exprimer ses idées et à dialoguer. Il s’agit de ceux qui relèvent d’une capacité à s’inscrire dans la dimension
sociale de la profession, c’est-à-dire d’une aptitude à analyser les regards, les représentations et les attentes, à comprendre les stratégies d’acteurs et, sur cette base, à communiquer et à animer la discussion dans tous les domaines
relatifs au paysage. Cet apprentissage relève à la fois d’apports théoriques (sociologie, histoire culturelle…) et d’une
formation pratique : maniement des outils d’expression (graphique, infographique, …) et expérimentation répétée de
l’échange et du débat.

C/ Présentation spécifique de l’activité scientifique dans le domaine du paysage
Le CEPAGE (Centre de recherche sur l'histoire et la culture du paysage) est une équipe interdisciplinaire et interprofessionnelle, habilitée depuis 1998 par le Bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère du Ministère de

la culture et de la communication. Le CEPAGE est aujourd’hui intégré à ADESS (Aménagement, développement, environnement, sociétés et santé), unité mixte de recherche du CNRS et de l’Université de Bordeaux. Elle est composée
de paysagistes, architectes, historiens et géographes enseignant dans la formation des paysagistes D.P.L.G., ouverte
depuis 1991 au sein de l'école nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux.
Le CEPAGE s’est constitué autour d’une volonté de fédérer les recherches relatives aux dimensions matérielle et
immatérielle du paysage à savoir celles qui relèvent :
- de l’exploration — par les méthodes, notamment, de l’écologie historique, de l’archéologie du paysage et de
la géographie physique -des règles qui organisent la transformation des paysages perceptibles ;
- de l’analyse — par les méthodes, notamment, de l’histoire culturelle, de la sociologie et de la géographie
sociale — des représentations appréhendées du point de vue de leur différenciation historique et sociale.
Étroitement associé à la formation des paysagistes, le CEPAGE vise donc à participer à la construction, dans
le domaine du paysage et du projet de paysage, d’une théorie de la pratique et d’une forme d’expertise
fondamentale, au service d’une action sur les paysages comprise comme relevant d’une gestion à la fois
globale et concertée des territoires.
Les recherches du CEPAGE se développent à partir de quatre orientations structurantes :
1. Paysage, temps et durabilité : l’analyse diachronique des paysages comme outil de la gestion durable des
territoires
2. Représentations sociales des paysages et constructions symboliques des territoires contemporains
3. Politiques paysagères et formes de la patrimonialisation des paysages : approche historique et sociogéographique
4. Histoire culturelle du paysage en Occident
Situation de l’encadrement pédagogique de la formation paysage :
Cinq maîtres-assistants titulaires assurent actuellement l’essentiel de la formation. Trois postes et demi de maîtresassistants associés complètent la formation. Une vingtaine de contractuels et de vacataires, dont trois à 160 h/an,
complètent l’enseignement dont le poids horaire est d’environ 2 500 heures sur les 4 années.
Liaisons hiérarchiques : le professeur recruté sera placé sous l’autorité du directeur de l’EnsapBx.

