FICHE DE POSTE CONCOURS
Session 2014

EXTERNE
Profil n°4

Intitulé du poste : Professeur des ENSA - TPCAU
Catégorie statutaire : A
Groupe de disciplines : Théories et pratiques de la conception Corps :Professeurs des ENSA
architecturale et urbaines (TPCAU)
(PROFARCH)
Discipline : Théories et pratiques de la conception architecturale et urbaines (TPCAU)
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 : Théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine (TPCAU)
Discipline : Théories et pratiques de la conception architecturale et urbaines (TPCAU)
CHARGES PÉDAGOGIQUES : (Sous réserve des évolutions possibles du programme et/ou de la répartition des charges
pédagogiques)
L’école cherche avec ce poste à renforcer l’enseignement théorique du projet architectural et urbain (théorie, doctrines et
fondements de la pensée architecturale). Elle souhaite également améliorer la lisibilité des axes de réflexion thématiques, des
méthodes et des dynamiques prospectives propres à la conception architecturale et urbaine sur les trois cycles. Au niveau du
troisième cycle, le champ TPCAU souhaite établir un contenu et des axes de recherche spécifiques, parallèles à la recherche
doctorale actuellement menée dans d'autres disciplines au sein de l'école. Cela concerne donc des problématiques propres à la
conception spatiale, dont les méthodes et processus (conditions et paramètres contemporains, théories et doctrines) caractérisant
l'activité de l'architecte. Par ailleurs, l’école souhaite que ce profil contribue à la création de liens pédagogiques et
scientifiques entre la formation Architecture et la formation Paysage.
•

enseignement du Projet :

Le candidat recruté sur ce profil sera chargé de l’enseignement du projet en Licence ou en Master. Il intégrera des équipes
d’enseignants en place et pourra être appelé à coordonner l’enseignement du projet d’un des semestres. Il devra intervenir au
sein d’un des quatre domaines d’études proposés au cycle Master.
•

cours magistraux :

L’enseignant aura à charge d’élaborer et coordonner la colonne des cours de théorie relatifs à la conception architecturale et
urbaine, en licence et ses prolongements en Master. Il devra collaborer à la coordination générale des contenus théoriques de
l’enseignement architectural et urbain sur l’ensemble du cursus avec les enseignants des champs TPCAU, HCA et VT impliqués
dans les cours.
•
séminaires de recherche :
L’enseignant encadrera des séminaires de deuxième cycle et des séminaires doctoraux du troisième cycle en rapport avec ses
thématiques de recherche personnelles et celles déjà développées au sein de l’Ecole.

CHARGES SCIENTIFIQUES :
Participations attendues aux activités scientifiques de l’école :
- Montage et direction de projets de recherche.
- Pilotage ou contribution de publications et articles.
- Collaboration au sein d’une des équipes de recherche de l’ENSAPBX.
- Participation aux instances de l’école.
- Encadrement des doctorants, responsabilité d’expertise et d’évaluation, participation aux instances de l’école, direction ou codirection de thèses de doctorat.

-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 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 :
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 (soit 22 % des postes de titulaires). 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

Situation de l’encadrement pédagogique :
1 poste de Professeur
13 postes de Maîtres assistants
4,5 postes de Maîtres assistants associés
Liaisons hiérarchiques : le professeur recruté sera placé sous l’autorité du directeur de l’ENSAP de Bordeaux.

