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Profil n° 13 

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

 Catégorie statutaire : A 

Corps : Maîtres-Assistants 
(MAEA) 
 

 

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Enseignement supérieur - Recherche 
 

Emploi Type : Enseignant théoricien du supérieur DDAO - RCH03B 
 
 
Adresse administrative et géographique de l’affectation : 
École nationale supérieure d'architecture de : Clermont-Ferrand 
Adresse : 85 Rue docteur Bousquet - 63000 CLERMONT-FERRAND (à partir de septembre 2015) 

 

 
Missions et activités principales  
 
Groupe de Disciplines : Histoire et Cultures Architecturales (HCA) 
Discipline : Histoires et Théories de l’Architecture et des Formes Urbaines (HTAFU) 
 

Charges pédagogiques : 
 
- Enseignements à assurer par cycle de formation (1er, 2ème, 3ème cycle ou autre diplôme …), nombre d’heures et 
modes pédagogiques correspondants ; 

LICENCE 

En 1ere année du cycle Licence (UE 2.2) 
-Cours magistral de 32h : Histoire de l’architecture du XXe siècle 
-Travaux Dirigés 32h : Coordination et encadrement avec des enseignants TPCAU de TD d’analyse en lien avec 
l’enseignement du projet et le cours d’histoire de l’architecture 
-Enseignement du projet (UE 2.1) : 102h 
L’enseignement de projet du semestre 2 de L1 doit permettre à l’étudiant de prendre graduellement conscience de la 
complexité de l’acte de concevoir l’espace architectural à partir d’un objet d’étude limité et de problématiques 
simplifiées. Il s’agira en particulier : 
-d’approfondir les relations entre espace et usage, 
-d’acquérir les bases d’une méthode de conception, 
-d’expérimenter dans la conception de différents outils de représentation visuelle de l’espace et l’énonciation d’un 
raisonnement de projet, 
-de se constituer une série de repères et de références en relation avec l’exercice de conception. 

En 2e année du cycle licence (UE 3.2) 
-cours magistral de culture constructive diachronique : 24h 
 
MASTER 

-Participation au Domaine d’Etudes ETEH (Eco-conception des Territoires et des Espaces Habités) 
-Suivi de mémoires et/ou enseignement de projet : 80h dans le cadre de la thématique de l’approche critique des enjeux 
environnementaux contemporains. 
 
 
- Perspectives d’évolution des charges pédagogiques par rapport aux axes de développement de l’école et par 
rapport au LMD dans le cursus des études d’architecture ; 
 
 
 
 
- 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 ; 
 



Encadrement des rapports d’études de licence, des mémoires et des PFE, suivi des stages. 

 

L’évaluation des étudiants, la présence aux jurys et aux réunions pédagogiques, la participation aux différentes 
instances et commissions de l’ENSACF font partie des tâches complémentaires qui incombent à tout enseignant. 

 
 

Charges scientifiques :  
 
- Participations attendues aux activités scientifiques de l’école ; 
 
Le candidat devra développer ses activités de recherche dans le cadre du Groupe de Recherche en formation 
« Marges et transformations» de l’ENSACF. 
 
 
- Tâches d’encadrement de doctorants, responsabilité d’expertise et d’évaluation, participation aux instances de l’école ; 
Voir ci-dessus 
 
 
- Perspectives d’évolution des charges scientifiques par rapport aux axes de développement de la recherche 
dans l’école (en précisant Théorie / Pratique) ; 

 
 
Environnement professionnel : 
 
Présentation générale de l’école, de son identité pédagogique et de ses perspectives de développement : 
 
L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand est un établissement public d’enseignement 
supérieur au budget annuel de 2,3 millions d’euros, pour un effectif de 550 étudiants, de 98 enseignants (25 titulaires, 
11 associés (dont 4 à mi-temps), 52 contractuels établissement) et de 40 agents administratifs. Située au cœur du 
Massif Central, cette école est largement ouverte sur l’environnement de cette région de programmation et 
d’aménagement, que ce soit au travers des problématiques liées à la relation entre nature, ville et architecture, que 
dans le réservoir étudiant que celle-ci représente. Le projet d’école s’inscrit dans la perspective en 2015 de l’installation 
de l’établissement au sein de l’ancien sanatorium Sabourin. Ce bâtiment à l’architecture fonctionnaliste permettra de 
renforcer le rayonnement régional de l’école et le développement de ses ambitions pédagogiques. 

 
En 1er cycle de licence, le programme pédagogique a pour objet l’enseignement de la conception. Chaque semestre 
est thématisé à partir de notions clés qui fédèrent l’ensemble des disciplines et construit une progressivité dans 
l’acquisition des connaissances par l’étudiant. Chaque enseignant de projet, intégré à une équipe travaillant en étroite 
coordination, encadre un groupe d’environ 16 étudiants. 
En 2e cycle, les enseignements sont structurés en trois domaines d’étude « Eco-conception des territoires et des 
espaces habités ». (ETEH) « Entre ville architecture et nature » (EVAN) « Mémoire et techniques de l’architecture du 
patrimoine habité urbain et rural », (METAPHAUR), Chacun des domaines aborde un objet spécifique dans le but 
commun de conduire les étudiants au niveau de compétence requis pour l’obtention du diplôme d’Etat d’architecte. Des 
savoirs complémentaires théoriques ou professionnalisants sont également dispensés dans des enseignements 
communs aux différents domaines d’études 
 
 
Présentation des activités de recherche scientifique de l’école : 
 
L’ENSACF a fondé son projet scientifique par la mise en place de la thématique de recherche « marges et 
transformations » fédératrice aux trois domaines d’études et champs disciplinaires de l’École. Cette thématique 
constitue également le sujet de réflexion d’une équipe réunissant une dizaine d’enseignants chercheurs de l’école, 
dont les trois axes de recherche définis à ce stade sont : « contextes et médiations », « fabrication / projet et 
transformations », « le territoire en question ; explorations et expériences ». Le BRAUP vient de reconnaitre cette 
équipe « groupe de recherche en formation » (GRF) 
Parallèlement à cette thématique, l’ENSACF est associée aux activités de recherche conduites dans le cadre de 
réseaux tels que les Réseaux Scientifiques Thématiques (RST) « archi philo » et ERPS (Espace Rural et Projet 
Spatial) ou bien encore le réseau en cours de constitution « Architecture, Patrimoine, Création ». 
Par ailleurs, l’ENSACF encourage les actions portées en collaboration avec les structures de recherche du site 
clermontois et tout particulièrement auprès de l’École Doctorale « Lettres, Sciences humaines et Sociales » (ED 
n°370) ainsi qu’auprès de la Maison des Sciences de l’Homme de Clermont-Ferrand (USR 3550) dont l’École est 
partenaire. 

 
 
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’encadrement pédagogique du champ disciplinaire HCA est actuellement assuré par 1 enseignant titulaire (1 Maître-
Assistant) ainsi que par 1 contractuel état ( MAA ) et renforcé par 1 contractuel établissement.  

 
 
Liaisons hiérarchiques :  
Directrice de l’ENSA 

 
 
Liaisons fonctionnelles :  
Ensemble de la communauté enseignante et les personnels administratifs 

 
 

 
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :  
Poste à pourvoir pour la rentrée universitaire 2016-2017 
 

 


