
 FICHE DE POSTE CONCOURS 

Session 2016 
 

Externe 
Profil n° 34 

Intitulé du poste : Maître-Assistant des ENSA 
Groupe de Disciplines : Sciences et Techniques pour 
l’Architecture (STA) 
Discipline : Outils Mathématiques et Informatiques (OMI) 
 

 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 et de paysage de Lille 
2 rue Verte – 59650 VILLENEUVE D'ASCQ 
Missions et activités principales  
 
Groupe de Disciplines : Sciences et Techniques pour l’Architecture (STA) 
Discipline : Outils Mathématiques et Informatiques (OMI) 
 
 
Charges pédagogiques : 
 

Les charges pédagogiques indiquées concernent des disciplines qui se trouvent sous une forte impulsion 
générée par le développement des outils numériques. Le candidat doit se montrer capable d'intégrer les 
effets positifs de cette impulsion tout en assurant une compréhension fondamentale des sujets et une 
lecture cohérente de ce développement du point de vue disciplinaire. Les enseignements  devront associer 
l'attractivité générée par l'innovation et le savoir disciplinaire des matières enseignées. 
 
 
Enseignements à assurer par cycle de formation (1er, 2ème,3ème cycle ou autre diplôme …), nombre 
d’heures et modes pédagogiques correspondants : 
 

En cycle licence : 
Enseignement théorique et pratique des notions fondamentales de géométrie orienté vers la 
compréhension de l'espace et des méthodes de représentation de l'architecture ; 
Cours magistraux sur les techniques liées à la morphologie, à la topologie et à la tectonique paramétrique; 
Travaux dirigés d’initiation à la modélisation et la génération des formes ; 
 
En Cycle master : 
Organisation d’un cours optionnel en lien avec un exploratoire appliquant la géométrie à la morphologie 
structurale et à la construction.  
Interventions dans le projet en lien avec les problématiques de morphogénèse : conception, modélisation 
et fabrication numérique dans l’optique d’un développement des activités d'expérimentation de l’atelier 
échelle 1. 
Participation à l'enseignement de l'Initiation à la recherche autour des thèmes de la géométrie, de la 
morphologie structurale et de la matérialité contemporaine. 
L’enseignant pourra renforcer l’offre pédagogique de l’école en termes de modélisation des informations du 
bâtiment (BIM). 
Dans une optique transdisciplinaire il développera des liens avec d’autres champs disciplinaires (en 
particulier ATR et TPCAU). 
 
 
- 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 ; l'enseignant pourra prendre des responsabilités dans la création de formations post-
diplôme (formation continue notamment ou DPEA, diplôme propre à l'établissement). Des évolutions seront 
également envisageables dans le cadre du renforcement des liens entre architecture et paysage, entre le 
projet et les autres enseignements (sciences humaines, arts plastiques, techniques…), ou au travers de la 
création d'un double cursus architecte-ingénieur. La capacité à établir des liens avec des partenaires 
extérieurs (université, grandes écoles, collectivités publiques…)  pourra être utile, tant pour les activités 
pédagogiques que pour l'intérêt général de l'établissement. 



 
Autres tâches : 
 

- co-encadrement des PFE (projets de fin d'études), suivi des stages, participation aux instances de l’école 
(notamment CPR  et  ses  diverses  commissions),  au  recrutement  des  étudiants,  aux  jurys  (mentions 
recherche, PFE, HMONP...) ; 
- en lien avec les objectifs fixés par la CPR, il doit assurer le lien avec les autres disciplines du même 
champ disciplinaire et la participation active à la réflexion sur l’évolution des outils mathématiques et 
informatiques 
- renforcement des liens avec l'enseignement du projet et des arts et techniques de la représentation. 
- en lien avec le projet pédagogique, participation à la création d’un double cursus architectes / ingénieurs. 
 
 
Charges scientifiques :  
 

- Participations attendues aux activités scientifiques de l’école ;  
- Implication au sein des équipes de recherche du LACTH (laboratoire de recherche de l’école), notamment 
dans le domaine « Matérialité, culture et pensée constructives », soit à titre  individuel  soit  dans  le  cadre  
de  projets  de  recherche  collectifs,  éventuellement transdisciplinaires, à niveau national et international. 
- Participation aux instances de l’école : comité du laboratoire (assemblée des chercheurs)  et conseil 
scientifique. 
- Négociation et développement de projets de  recherche impliquant des financements extérieurs, ouvrant 
le cas échéant à une rémunération  complémentaire. 

 
Environnement professionnel 
 
Présentation générale de l’école, de son identité pédagogique et de ses perspectives de 
développement  : 
 
L'ENSAP de Lille comprend les formations d'architecte D.E et de paysagiste D.E. En architecture  comme 
en paysage, l'approche matérielle et constructive des projets complète systématiquement  l'enseignement 
du projet. Les activités pédagogiques, scientifiques et culturelles se structurent  selon 4 domaines d'étude : 
"Conception architecturale et approche de la complexité", "Histoire, théories, projets", "Matérialité, pensée 
et culture constructives", "Territoires en mutation et situations métropolitaines". 
 
 
Présentation des activités de recherche scientifique de l’école : 
 
L'école, dotée d'un conseil scientifique, organise  ses activités scientifiques au sein du LACTH, LAboratoire  
Conception  Territoire  Histoire,  créé  en  2005  par  des  équipes  de  recherche constituées  en  1994.  
Ses  activités  structurées  par  les  quatre mêmes  domaines,  intéressent l'architecture, le paysage, la 
ville; elles comprennent notamment des projets de recherche. Voir site de l'école. Le LACTH publie chaque 
année les "Cahiers thématiques ", rassemblant des articles sélectionnés par un comité de lecture sur appel 
à contribution, selon un thème choisi par les chercheurs de l'un des 4 domaines de recherche. Le 
laboratoire organise chaque année un séminaire  de  formation  doctorale,  comprenant  6  séances  
d'échange  entre  la  douzaine  de doctorants et les chercheurs de l'école (6 HDR, 5 professeurs, une 
douzaine de docteurs) ou partenaires, provenant en particulier des écoles doctorales auxquelles l'ENSAPL 
est associée (SESAM à Lille1, SHS à Lille3) et des laboratoires partenaires.  
 
 
Place et poids de la discipline dans l’école, modalités d’enseignement et situation de l’encadrement 
pédagogique de cette discipline dans l’école : 
 
Le champ STA se compose de 4 maîtres-assistants, 2 maîtres-assistants associés (dont un à mi-temps) 
ainsi que 8 enseignants contractuels (correspondant à 2,5 temps complet) assurent : 
En licence : un cours magistral de 24h chaque  semestre, complété par un cours de statique et art de bâtir 
de 24h pour les semestres S2 à S5. TD représentant 24h par semestre. En master, encadrement de 
travaux dirigés : 24h de TD en STA pour chaque groupe d'atelier (15 étudiants et un enseignant), pour 
approfondir les aspects constructifs et matériels du projet. 
Le séminaire de formation à la recherche comprend deux semestres de 48h chaînés, l'un à l'automne, 
l'autre au printemps. L'un des séminaires est assuré dans le domaine d'études "Matérialité, pensée et 
culture constructives". 
 



En paysage, un maître-assistant titulaire et un maître-assistant associé (à mi-temps) assurent les 
enseignements  en STA pour le paysage,  accompagnés par  8 enseignants contractuels  (1,7 temps 
plein). 
 
 
Liaisons hiérarchiques :  
 
les enseignants relèvent des décisions du CA et du Directeur, préparées, le cas échéant, par la CPR,  
Commission de la Pédagogie et de la Recherche. 
 
 
Liaisons fonctionnelles :  
 
L'enseignant accomplit ses charges d'enseignement sous la conduite pédagogique et scientifique 
d'enseignants responsables des unités d'enseignement, nommés par le CA, et selon les modalités fixées 
par le directeur et le directeur des études. La répartition des charges d'enseignement et de recherche 
pourra évoluer dans le respect des orientations fondamentales de l'école, notamment les 4 axes de 
recherche et de structuration des activités (voir programme du master). Le remplacement prochain de 
plusieurs titulaires contribuera à  redistribuer les charges et les responsabilités. 

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

 
 


