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Intitulé du poste : Professeur des ENSA - HCA
Groupe de disciplines :Histoire et Cultures
Architecturales (HCA)
Discipline : Histoires et Théories de l’Architecture et
des Formes Urbaines (HTAFU)

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 Strasbourg
6/8 boulevard Wilson
67000 STRASBOURG

Groupe de disciplines : Histoire et Cultures Architecturales (HCA)
Disciplines : Histoires et Théories de l’Architecture et des Formes Urbaines (HTAFU)
Charges pédagogiques :
ème ème
er
- Enseignements à assurer par cycle de formation (1 , 2
, 3
cycle ou autre diplôme …),
nombre d’heures et modes pédagogiques correspondants
:
L'enseignement se fera dans le domaine de l’histoire de l’architecture et des formes urbaines. Il sera réparti
entre le cycle de Licence et celui de Master. En cycle Licence, il consistera en deux cours semestriels
abordant cette histoire de façon large, la perspective étant de présenter aux étudiants, durant ce cycle, un
ème
panorama très général de ses développements jusqu’au XX
siècle.
En cycle Master, il se rapprochera des domaines de recherche propre à l’enseignant et aura un caractère
exploratoire, tout en gardant, dans certains enseignements, un caractère général. Il comportera une
participation à l'initiation à la recherche, à l'encadrement de séminaires et des mémoires.
- 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 ;
Il est souhaité une participation active à l'encadrement des mémoires, à la coordination pédagogique des
unités d'enseignement ainsi qu'un engagement fort au sein des différentes instances de l'École.
- 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 ;
Il est attendu que l’enseignant s’implique fortement dans la mise en place et l’accompagnement des
«parcours de recherche» dans le cadre du diplôme d’Etat d’Architecte.
Charges scientifiques :
- Participations attendues aux activités scientifiques de l’école :
Il est essentiel que l'enseignant ait un engagement au sein de la recherche dans le domaine de l’histoire de
l’architecture et des formes urbaines dont témoigne une activité régulière de publications et de participation

à des colloques. Il est souhaitable que l’enseignant s’implique dans l’équipe de recherche de l’ENSAS.
- Tâches d’encadrement de doctorants, responsabilité d’expertise et d’évaluation,
participation aux instances de l’école :
Encadrement de doctorants au sein de l’équipe doctorale de rattachement ED 519 Sciences Humaines et
Sociales- Perspectives européennes ; participation au Conseil Scientifique et au collegium «parcours
recherche».
- Perspectives d’évolution des charges scientifiques par rapport aux axes de développement de la
recherche dans l’école (en précisant Théorie / Pratique) :
Implication active dans le montage de projets rendus possibles par le rattachement à l’Université de
Strasbourg.

Environnement professionnel :
Présentation générale de l’école, de son identité pédagogique et de ses perspectives de
développement :
L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg (800 étudiants) est une école transfrontalière
fortement ancrée dans l’espace du Rhin Supérieur.
Cet espace tri-national (franco-germano-suisse) compte plus de 5 millions d’habitants, l’Alsace étant la
troisième région la plus densément peuplée de France.
Le rattachement en 2013 par décret à l’Université de Strasbourg (40 000 étudiants) et les collaborations
avec les établissements d’enseignement supérieur du grand Est sont au centre du projet d’école. Au sein de
l’Université de Strasbourg, l’ENSAS est membre du collegium «Science, Ingénierie, Technologie». Elle est
par ailleurs membre fondateur du réseau AlsaceTech des grandes écoles d’ingénieurs, d’architecture et de
management de la Région Alsace.
Fortement engagée à l’international, l’ENSAS organise un diplôme franco-allemand dans l’espace Rhénan
(Faculté d’architecture de Karlsruhe) en parallèle avec un double diplôme commun avec DRESDE sous
l’égide de l’Université Franco-allemande.
De manière transversale et du fait de son implantation au sein de régions fortement impliquées dans la
prise en compte de l’environnement et des interactions sociales et économiques, l’ENSAS s’affirme comme
un pôle d’excellence dans le domaine de l’architecture «durable». Elle est membre du Conseil
d’Administration du pôle de compétitivité «Energivie», spécialisé sur les «bâtiments à énergie positive».
En mai 2013, l’ENSAS s’installe dans ses nouveaux locaux livrés par Marc MIMRAM, ce qui permet d’offrir
des conditions d’enseignement participant de l’attractivité de l’école.
Présentation des activités de recherche scientifique de l’école :
L’école délivre un master de recherche en cohabilitation avec l’Université de Strasbourg et l’INSA : Master
Aménagement et Urbanisme, Spécialité «Architecture, Structure et Projet Urbain» (ASPU).
L’ENSAS organise un laboratoire « Lumière » pour le contrôle des ambiances lumineuses et leur place
dans le projet d’architecture avec Louvain la Neuve.
L’ENSAS est membre de l’école doctorale ED 519 Sciences Humaines et Sociales - Perspectives
Européennes de l’Université de Strasbourg.
Une unité mixte de recherche, reconnue par le BRAUP et commune avec l’INSA : «AMUP : Architecture,
Morphologie/Morphogénèse Urbaine et Projet» a été habilitée avec trois thématiques de recherche :
1.
Conception architecturale : ambiances, dispositifs innovants et ville durable ;
2.
Métropolisation, urbanités et cultures de l’habiter ;
3.
Formes spatiales et sociales : genèse, théories et configurations.
Place et poids de la discipline dans l’école, modalités d’enseignement et situation de l’encadrement
pédagogique de cette discipline dans l’école : 4 enseignants dans la discipline dont deux professeurs HDR
sur un total de 33 enseignants titulaires. Seuls trois d’entre eux enseignent en Histoire de l’Architecture.
Liaisons hiérarchiques : le professeur recruté sera placé sous l’autorité du directeur de l’école.

