FICHE DE POSTE CONCOURS
Session 2014

EXTERNE
Profil n°5

Intitulé du poste : Professeur des ENSA - TPCAU
Groupe de disciplines : Théories et Pratiques de la
Conception Architecturale et Urbaine (TPCAU)
Discipline : Théories et Pratiques de la Conception
Architecturale et Urbaine (TPCAU)

Catégorie statutaire : A
Corps : Professeurs des ENSA

(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 Montpellier
179, rue de l’Espérou
34090 MONTPELLIER Cedex 5

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 Urbaine (TPCAU)
Charges pédagogiques :
Enseignements à assurer :
De façon concertée avec la CPR, l’enseignant recruté sera appelé à prendre en charge la coordination des
enseignements suivants :
Dans le cycle licence :
Dans le cadre commun des enseignements d’initiation au projet, il aura en charge la responsabilité d’un studio de fin
de cycle sur le thème du logement collectif en milieu urbain (90h), thème commun aux différents studios du semestre.
Ces enseignements de projet seront complétés par un cours magistral (20h) commun à tous les studios d’un semestre
et dans le cadre d’un ensemble de cours portant sur les théories et doctrines contemporaines.
Dans le cycle master :
II participera à un enseignement en studio et en séminaire dans le domaine d’étude «architectures et milieux»
(140h). Il participera également à l’encadrement des mémoires de Master et devra pouvoir encadrer des doctorats
dans ce même domaine.
Dans ce même domaine, il encadrera un sous-groupe d’étudiants dans l’élaboration de leur PFE (50h ou 90h).
Autres tâches : Participation aux 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 :
Ce poste s’insère dans le nouveau programme pédagogique, dont le dossier est habilité.
Charges scientifiques :
L’ENSAM s’est dotée en octobre 2009 d’une fédération des recherches interdisciplinaires de ses «laboratoires»
(FRILab), afin de donner une meilleure visibilité des recherches scientifiques de chaque unité et une réelle synergie
entre enseignement de master et recherche doctorale. Cette équipe a pris le nom de LIFAM (Laboratoire Innovation
Formes Architecture Milieux) depuis janvier 2013. Elle se compose de trois axes de recherche :
•
Axe 1 : «Formes : du concept à la fabrication - Structures légères pour l'architecture», développe des thématiques relatives à la conception structurale et centrées sur l'étude du couplage existant entre formes et forces.
•
Axe 2 : «Territoires, urbanité, paysage - Formes urbaines et développement durable» centralise ses
recherches sur les relations entre les formes urbaines et les usages.
•
Axe 3 : «Arts et Architecture : Histoire et Théorie» développe un projet de recherche croisant l’esthétique,

l’histoire de l’art et la théorie des arts visuels d’une part, la philosophie, l’anthropologie et l’architecture d’autre
part.
A ce jour, l’ENSAM ne dispose pas encore de chercheurs spécialisés dans le domaine des approches
environnementales et énergétiques, bien que ces thématiques soient présentes dans l’enseignement technique et
dans le projet tant en Licence qu’en Master. On entend ici «approches environnementales» au sens de l’analyse des
ambiances, qu’elles soient thermiques, acoustiques, lumineuses, relatives à l’usage ou la perception. La dimension
urbaine ou du territoire est, quant à elle, abordée par les chercheurs regroupés au sein de l’axe 2 «Territoires,
urbanité, paysage».
L’enseignant recruté devra, dans le domaine d’étude «architectures et milieux» et dans le cadre du LIFAM, participer
à la mise en place au sein de l’axe 2 d’un groupe de recherche traitant de ces thématiques en fédérant et orientant les
approches existantes de l’école. Il est attendu qu’à partir de ces bases, il puisse développer de nouvelles orientations.
Il ou elle devra structurer l’ensemble du domaine d’études «architecture et milieux» et ceci, plus particulièrement sur
la question des séminaires depuis le S7 jusqu’au S9.
Il devra aussi développer et asseoir une politique de partenariat, tant au niveau régional avec certains pôles de
compétitivité ou l’université, que national avec les organismes de recherche reconnus dans ces thématiques.

Environnement professionnel :
Présentation générale de l’école, de son identité pédagogique et de ses perspectives de développement :
L’ENSAM compte, en 2012-2013, un effectif de 872 étudiants en cycles licence et master, auxquels s’ajoutent les
117 étudiants de l’antenne réunionnaise pour les trois années du cycle licence, 6 doctorants, 60 (prévisions) en HMO,
33 en formation continue diplômante et 16 en formation permanente.
Elle a structuré l’enseignement de l’architecture autour de thématiques différentes sur chaque semestre du cycle
licence (initiation au projet architectural, la maison, de la maison à la ville, équipement et espace public, habiter
ensemble).
Concernant le cycle master, à partir du S7 et jusqu’en S10, l’enseignement du projet est articulé autour de deux
domaines d’études : «Métropoles du Sud» (analyse des grandes métropoles du bassin méditerranéen) et
«Architecture et milieux» (étude des milieux). Un troisième domaine d’études intitulé «Art et architecture» sera
proposé dès la rentrée 2013/2014.
Simultanément, cinq domaines d’approfondissement portés par les unités de recherche de l’ENSAM structurent la
partie «recherche» et le mémoire de Master.
Présentation des activités de recherche scientifique de l’école :
L’ENSAM s’est dotée en octobre 2009 d’une fédération des recherches interdisciplinaires de ses «laboratoires»
(FRILab), afin de donner une meilleure visibilité des recherches scientifiques de chaque unité et une réelle synergie
entre enseignement de master et recherche doctorale. Cette équipe a pris le nom de LIFAM (Laboratoire Innovation
Formes Architecture Milieux) depuis janvier 2013. Elle se compose de trois axes de recherche :
• Axe 1 : «Formes : du concept à la fabrication - Structures légères pour l'architecture», développe des
thématiques relatives à la conception structurale et centrées sur l'étude du couplage existant entre
formes et forces.
• Axe 2 : «Territoires, urbanité, paysage - Formes urbaines et développement durable» centralise ses
recherches sur les relations entre les formes urbaines et les usages.
• Axe 3 : «Arts et Architecture : Histoire et Théorie» développe un projet de recherche croisant l’esthétique, l’histoire de l’art et la théorie des arts visuels d’une part, la philosophie, l’anthropologie et l’architecture d’autre part.
Place et poids de la discipline dans l’école, modalités d’enseignement et situation de l’encadrement
pédagogique de cette discipline dans l’école :
Nombre d’enseignants en TPCAU : 22 dont: 13 MAEA, 1 CTP et 8 MASS dont 1 à temps complet et 14 demi-postes.
Le poste ouvert au recrutement est consacré à l’enseignement du projet.
Ces enseignements (cours et TD) se positionnent en cycle Licence et en master dans les UE dénommées
« Architecture »
Liaisons hiérarchiques : le Directeur de l’ENSAM
Liaisons fonctionnelles : La CPR. Les domaines d’études. Le laboratoire de recherche LIFAM. Le service des
formations.

