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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 Nantes
6, quai François Mitterrand BP 16202
44262 NANTES Cedex 2

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 par cycle de formation (1 er, 2ème, 3ème cycle ou autre diplôme …), nombre d’heures
et modes pédagogiques correspondants :
Selon la règle en vigueur à l’ENSA Nantes, chaque enseignant titulaire en TPCAU doit intervenir alternativement
selon chaque semestre dans les deux cycles de formation initiale (161 à 192h cours+TD/semestre) ou dans un des
deux cycles et une autre des formations.
Pour le présent recrutement, l’implication du candidat en premier cycle est impérative et plus particulièrement dans
l’une des deux premières années. Elle représente environ la moitié (160hTD) de la charge globale d’enseignement
(320hTD).
Par ailleurs, au-delà cet engagement en 1er cycle, il est attendu du candidat qu’il s’implique dans le double cursus
architecte/ingénieur-ingénieur/architecte conduit avec l’Ecole Centrale de Nantes depuis 2008, à la fois dans
l’enseignement de projet à destination des étudiants de l’ECN (environ 100h) et dans la coordination de ce double
cursus (cf. Ci-dessous). Il s’agit de prendre le relais d’un enseignant amené à prendre sa retraite dans un horizon
proche. Cet enseignement peut être effectué dans le cadre des obligations de service ou d’heures complémentaires
prises en charge par l’ECN.
En fonction de la disponibilité restante, en termes d’obligations de service, le candidat pourra être amené à s’impliquer
prioritairement :
soit dans un enseignement de second cycle (semestre 10) sur l’insertion professionnelle (40h) ;
soit dans la formation professionnelle continue (FPC), chaque semestre étant sous la responsabilité d’un
enseignant différent (100 à 120h cours+TD) ;
soit dans un enseignement de projet de second cycle (160h).
En fonction de l’organisation adoptée dans le programme d’enseignement habilité, l’enseignant sera amené à
s’impliquer dans une équipe existante pour la renforcer. Sur la base des programmes habilités, il devra donc posséder
une réelle capacité de travail collectif et d’intégration à une équipe constituée. Cette capacité à construire des
enseignements en lien avec des enseignants du même champ mais aussi d’autres champs est centrale comme celle
à définir son action en relation et cohérence avec le projet d’établissement de l’ENSA Nantes.

- 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 :
Au-delà des obligations de service d’enseignement en présence d’étudiants (320 heures équivalent TD sur les deux
semestres de l’année universitaire), il est attendu de l’enseignant qu’il participe à la coordination du double cursus
AI/IA avec ses collègues de l’ENSA Nantes et de l’ECN.
Par ailleurs, comme tous les enseignants titulaires, il doit participer pleinement aux autres missions directement liées
à l’activité pédagogique (production de documents pédagogiques, réunions de coordination, jurys, relations
internationales, directions d’études, suivi des stages et des mises en situation professionnelles de la HMONP,
procédure de recrutement des candidats étudiants…) et à la vie institutionnelle de l’établissement au sein de ses
différentes instances liées à la pédagogie et à la recherche (conseil des études, conseil scientifique, conseil
d’administration, …). Enfin, il est attendu que l’enseignant puisse contribuer efficacement à l’objectif du
développement à l’international de l’établissement (mobilité académique, partenariat inter-écoles, double diplôme,…)
ainsi qu’à l’évolution du DPEA au regard du LMD.
- 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 :
La mise en place complète du LMD est effet effective depuis la rentrée 2055/2006. La dernière demande
d’évaluation/habilitation des formations a été déposée à l’AERES le 15/10/2011. L’orientation générale est la poursuite
de la dynamique engagée pour conforter la qualité de la formation initiale et continue conduisant au diplôme d’Etat
d’architecte sur la base de l’organisation mise en place et des programmes habilités. Les enjeux majeurs résident
dans :
- la meilleure définition des objectifs et attendus fondant l’évaluation des étudiants dans les deux cycles ;
- la meilleure complémentarité entre les enseignements de projet et ceux des autres disciplines en 1 er cycle ;
- l’évaluation des enseignements par les étudiants ;
- le développement des domaines d’études du cycle «master» et le renforcement des articulations entres les
UE constitutives du parcours de l’étudiant (UEP, UET, mémoire et stage) ;
- le suivi de l’insertion professionnelle.
Simultanément, l’un des objectifs du projet d’établissement est le développement à l’international sous ses diverses
modalités (mobilité académique, partenariat inter-écoles, double diplôme,…)
Charges scientifiques :
- Participations attendues aux activités scientifiques de l’école :
L’enseignant pourra prendre part aux travaux de recherche de l’une des trois structures habilitées ans que cela soit
une attente impérative. Il pourra néanmoins contribuer au renforcement des liens entre recherche et enseignement.
- Tâches d’encadrement de doctorants, responsabilité d’expertise et d’évaluation, participation aux instances
de l’école : Sans objet, sauf si l’enseignant dispose d’un doctorat ou d’une HDR et qu’il est impliqué dans une
structure de recherche de l’établissement

Environnement professionnel :
Présentation générale de l’école, de son identité pédagogique et de ses perspectives de
développement :
Depuis mars 2009, l’ENSA de Nantes dispose de nouveaux bâtiments (architectes Anne Lacaton et Jean-Philippe
Vassal), implantés en ville, sur l’Ile de Nantes, au sein du « quartier de la création » dont elle est un acteur important.
Les évaluations AERES concernant l’établissement et la recherche ont été finalisées en juin 2011 (établissement et
recherche) et en juin 2012 (formations).
L’établissement est fortement impliqué dans la politique de site avec l’Université et les Grandes Ecoles au sein du
PRES L’UNAM et de la CGE.
Il est « établissement associé » à l’école doctorale SPIGA et impliqué dans l’Ecole doctorale DEGEST.
Simultanément au cursus de formation initiale conduisant au diplôme d’Etat d’architecte, l’ENSA Nantes développe
seule ou avec ces établissements, quatre formations de second cycle :
− deux DPEA en « Architecture Navale » et de « Scénographe » ;
− un master professionnel en urbanisme ; - un master recherche en sciences et technique de l’environnement
urbain. Dans la limite des moyens dont l’ENSA Nantes disposera, d’autres projets sont en cours (conception
lumière, paysage, éco-design,…).
Dans le même sens et dans le cadre de la formation initiale, elle développe avec l’Ecole Centrale, un double diplôme
architecte/ingénieur depuis septembre 2008.
L’objectif du cursus de formation initiale en architecture est de former des architectes généralistes maîtrisant les
différents aspects de la conception et capables de répondre, du point de vue de leur insertion professionnelle, à la
diversification des métiers. La pluridisciplinarité est un des fondements de l’enseignement proposé. Cinq domaines
d’études structurent l’offre d’enseignement en deuxième cycle. L’ENSA Nantes dispose de plusieurs équipements
ressources (bibliothèque, plateau multimédia,…) dont un atelier et une halle de fabrication permettant de développer

le rapport conçu/construit.
Présentation des activités de recherche scientifique de l’école :
L’ENSA de Nantes dispose de trois laboratoires de recherche :
- le CERMA (UMR CNRS 1563 avec le Cresson, ENSA Grenoble) mène des recherches dans le domaine des
ambiances architecturales et urbaines à la fois sur les techniques informatiques de modélisation et de
simulation des phénomènes physiques et sur la qualification, la caractérisation et la conception des
ambiances ;
- le LAUA, inscrit ses recherches à l’articulation de l’urbain et des sciences sociales, avec deux axes
principaux : fabrique et visibilité de l’urbain ; anthropologie, art et espace public. Il publie annuellement la
revue Lieux communs avec appel à articles ;
- le GERSA, a comme objet de recherche, la scénographie et l’architecture des lieux scéniques, la
scénographie urbaine et les arts de la rue, la scénographie virtuelle et les outils numériques.
Un conseil scientifique a été mis en place afin de développer les activités actuelles de recherche et d’en renforcer la
cohérence avec l’enseignement.
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 projet (TD et cours théoriques) représente 45 % du temps d’enseignement en premier cycle et
65 % en deuxième cycle soit une UE par semestre. L’encadrement dans ce champ est assuré par 16 maîtres
assistants titulaires et 10 maîtres assistants associés à mi-temps. Un maître assistant associé est par ailleurs affecté
au DPEA «scénographe» soit 27 enseignants et 22 ETP sur un total de 52 enseignants titulaires et associés et
45.5 ETP. Un certain nombre d’enseignants titulaires d’autres champs participent à cet encadrement et à chaque
équipe sont associés des enseignants vacataires sur la base d’un enseignant pour 15/20 étudiants.
Liaisons hiérarchiques : L’enseignant est sous l’autorité directe du directeur et sous l’autorité du directeur des
études.
Liaisons fonctionnelles : L’enseignant est en lien avec le directeur, le directeur des études, l’équipe enseignante, le
conseil des études et le service des études.

