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Externe 

Profil n° 17 

Intitulé du poste : Maître-Assistant des ENSA 
Groupe de Disciplines : Histoire et Cultures Architecturales 
(HCA) 
Discipline : Histoire des Cultures, des Arts et des 
Techniques (HCAT) 
 

 Catégorie statutaire : A 
Corps : Maîtres-Assistants (MAEA) 
 

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

Adresse administrative et géographique de l’affectation : 
École nationale supérieure d'architecture Paris-Malaquais 

14 rue Bonaparte - 75006 Paris 

 
 
Missions et activités principales  
 
Groupe de Disciplines : Histoire et Cultures Architecturales (HCA) 
Discipline : Histoire des Cultures, des Arts et des Techniques (HCAT) 
 
 
Charges pédagogiques : 

En cycle licence : cours magistral d’histoire et cultures architecturales  de la renaissance à la 
fin du XIXème siècle, un cours optionnel problématisé et participation au séminaire d’initiation 
à la recherche. 

 En cycle master : cours optionnels, encadrement des PFE, participation à un des séminaires 
des départements de l’école.  

En cycle doctoral : participation à l’encadrement du doctorat. Intégration dans une équipe 
d’encadrement doctoral au sein d’un des trois laboratoires de l’école, membres associés de 
la  COMUE Est. 
 
 

.Autres tâches :  

participation aux jurys d’enseignements  

participation active à la réflexion continue sur l'enseignement de l’histoire dans l'école  

coordination pédagogique d’unités d’enseignements 

implication dans les commissions et les instances 
 
 
Charges scientifiques :  

 
Participation aux activités d’un des laboratoires de recherche de l’école 

 
Production de savoir sous forme de livres, articles, travaux de recherche et 
participation/organisation de colloques, symposiums, conférences en France et ailleurs. 
 
Perspectives d’évolution des charges scientifiques : 
 
Conception et/ou organisation de colloques, symposiums, conférences.  
 
 



Environnement professionnel  
 
Présentation générale de l’école, de son identité pédagogique et de ses perspectives 
de développement : 
 
L’École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais est une école ouverte, 
internationale, qui accueille des étudiants aux profils variés, et souhaite former les meilleurs 
praticiens et théoriciens. L’école offre une vision élargie de la culture et des pratiques de 
l’architecture. Celle-ci ne se limite pas au seul projet d’édifice, elle embrasse l’aménagement 
des territoires, la rénovation urbaine, la conception des espaces publics, la réhabilitation des 
bâtiments, la recherche et la programmation. Les orientations de l’école soulignent le 
caractère intellectuel, artistique, technique de la formation et de l’exercice professionnel en 
architecture. L’ENSAPM défend une pédagogie centrée sur la conception  architecturale tout 
en respectant la nécessaire autonomie de ses enseignements théoriques.  
 
Les six départements de l’ENSAPM sont les lieux où des enseignants se regroupent autour 
de questions partagées, où se rencontrent problématiques de recherche et objectifs 
d’enseignement, où se réfléchissent de nouvelles connaissances et de nouveaux contenus. 
L’Ecole entend être un lieu d’élaboration des savoirs de l’architecture, de la ville et de 
l’environnement, en associant expérimentation, recherche et enseignement. Elle cherche 
enfin à être un lieu de débats et d’échanges à l’échelle parisienne, européenne et 
internationale. 
 
Avec son programme pédagogique diversifié, l’ENSAPM forme des architectes capables de 
faire face aux nécessités multiples d’un monde en mutation. Elle est un lieu de débat et 
d’expérimentation. On y enseigne notamment le projet d’architecture en studio, la théorie et 
l’histoire, le multimédia, la construction, l’écologie de l’environnement, le dessin. L’école 
travaille à redéfinir les limites de la discipline architecturale en suscitant l’apport de la 
philosophie, des arts plastiques, de la scénographie, de la chorégraphie. 
 
 
Présentation des activités de recherche scientifique de l’école : 
 
Les départements s’appuient sur les activités de recherche menées par les enseignants :  
 

- dans les laboratoires présents à l’Ecole : ACS (Architecture, Culture, Société XIXe-XXe 
siècles, UMR 7136), GSA (Géométrie, Structure, Architecture) et LIAT (Laboratoire 
Infrastructures, Architecture, Territoire) 

- dans des structures rattachées à d’autres établissements : IPRAUS (Institut Parisien 
de Recherche Architecture, Urbanisme, Société), EVCAU (Espace Virtuel de 
Conception en Architecture et Urbanisme) 

 
’L’Ecole entend développer une politique scientifique plus large et plus diversifiée à l’occasion 
des nouvelles orientations propres au cycle post-master, avec ses partenaires universitaires 
et internationaux. 
 
 
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 de postes en HCA :  
7 postes en HCA dont 1 professeur, 5 maîtres-assistants, 2 maîtres-assistants associés (mi-
temps) 
 
 
Liaisons hiérarchiques : 
Directrice de l’école 
Liaisons fonctionnelles :  
Direction de la pédagogique 

 



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

 


