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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 

 

Emploi Type : Enseignant théoricien du supérieur DDAO - RCH03B 

 
Adresse administrative et géographique de l’affectation : 
École nationale supérieure d'architecture de Lyon: 
Adresse : 3 rue Maurice Audin – BP 270 - 69512 Vaulx-en-Velin Cedex. 
 

Missions et activités principales  
 
Groupe de Disciplines : Sciences et Techniques pour l'Architecture (STA) 
Discipline : Outils Mathématiques et Informatiques (OMI) 

 
Mission : Enseignement des outils numériques, en cycles de licence et master 

 
Charges pédagogiques 
 
Les charges pédagogiques sont centrées sur le développement des compétences numériques : 
- en lien avec la recherche, délivrer un enseignement de haut niveau développant chez les futurs architectes une posture 
proactive et éclairée dans un environnement numérique densifié et multiforme, posture éprouvée en situation de projet ; 
- tout en s'assurant que les compétences fondamentales (spécifiques comme transversales) sont acquises et opérantes 
dans des situations professionnelles courantes. 
 
- Enseignements à assurer par cycle de formation (1er,2ème,3ème cycle ou autre diplôme …), nombre d’heures 
et modes pédagogiques correspondants : 

L'enseignant doit être capable d'enseigner les outils basiques au service du projet architectural et urbain (bureautique, 
représentation, imagerie, modélisation 3D, BIM, CIM), et être en pointe en matière d'outils et processus de conception 
les plus avancés (instrumentation, modélisation et simulation, conception numérique, algorithmique, programmation, 
fabrication assistée, prototypage rapide). De plus, il est essentiel que l'enseignant sache accompagner et approfondir 
le développement des capacités et compétences numériques des étudiants dans le cadre de l'enseignement du projet. 

Plusieurs domaines d'étude de Master convoquent de manière approfondie les outils et processus numériques dans 
leurs enseignements et ateliers de projet. L'ENSAL recherche un enseignant-chercheur possédant une expérience en 
matière de continuum conception-fabrication, appuyée sur une bonne connaissance des stratégies projectuelles 
actuelles en matière d'architecture et d'urbanisme. L'enseignant devra développer des enseignements mixant des 
approches numériques et tectoniques, des formations aux outils, des workshops expérimentaux et ateliers de projet, 
capables d'amener les étudiants de master à un haut niveau de compétences au service de la conception innovante, 
des méthodes collaboratives de co-conception, de la médiation et de la communication du projet. 

L'enseignant aura également pour mission d'accompagner, voire d'anticiper le développement d'approches 
expérimentales dans le domaine de la fabrication numérique pour le maquettage ou le prototypage à l'échelle 1 que 
ces domaines d'étude conduisent sur place ou aux Grands Ateliers de l'Isle d'Abeau.  
 
- Enseignements concernés par le poste (choix et équilibre à définir avec le candidat retenu) : 

En Licence, l'enseignant participera pour 150 heures environ aux enseignements de modélisation et représentation, en 
lien avec les ateliers de projet. 

En Master, l'enseignant développera en lien avec les équipes des domaines d'étude de master des séminaires de 
formation au numérique, des ateliers intensifs et workshops internationaux, des enseignements de projet axés sur les 
pratiques contemporaines du projet d'architecture appuyés par les outils informatiques. 

 



D'autres domaines d'étude de master sont susceptibles de faire appel à ses compétences pour accompagner leur usage 
des technologies numériques. 
 
 
- Perspectives d’évolution des charges pédagogiques par rapport aux axes de développement de l’école : 
 
Les domaines d’études de master et l’ensemble des thématiques pédagogiques évolueront de manière significative lors 
de la nouvelle période d’accréditation 2016-2020. 
 
 
- 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: 

- Une participation dans les enseignements ayant des objectifs professionnels ou académiques liés à l’exercice de la 
profession d’architecte est attendue : soit les stages, soit le rapport d’étude (1er  cycle, licence), soit le mémoire (2nd  
cycle, Master). 

- Comme tout enseignant titulaire, l’enseignant retenu aura vocation à s’impliquer dans les instances de l’école, la 
commission de la pédagogie et de la recherche (CPR) et/ou les diverses commissions accompagnant l’action 
pédagogique.  

- Dans le cadre de l'évolution permanente de l'enseignement des outils numériques, l'enseignant participera aux 
groupes de travail chargés du suivi du programme. 

- L'enseignant développera des partenariats avec des structures de recherche, les GAIA, les partenaires publics ou 
privés (ENSAM Cluny, INSA de Lyon, etc.). 

 
 
Charges scientifiques :  
 
- Participations attendues aux activités scientifiques de l’école : 

L'enseignant, titulaire d’un doctorat, sera invité à rejoindre l'équipe de recherche MAP-Aria (voir ci-dessous 
"Présentation des activités de recherche scientifique") et participer à sa production scientifique, notamment autour des 
thématiques de la modélisation générative, des outils numériques d'acquisition de données patrimoniales, de la 
fabrication numérique. L'enseignant pourra également mener au sein du laboratoire, avec des groupes d'étudiants, des 
recherches appliquées ou des expérimentations autour des questions de la conception et fabrication assistée. 

Dans la mesure de ses compétences, l'enseignant pourra accompagner l'encadrement des stagiaires de mention 
recherche et les doctorants du laboratoire, et participera aux travaux des commissions en charge de la recherche.  
 
- Tâches d’encadrement de doctorants, responsabilité d’expertise et d’évaluation, participation aux instances 
de l’école : 

Une implication dans le conseil scientifique de l’ENSAL serait appréciée, ainsi qu’une participation progressive au co-
encadrement des thèses réalisées à l’ENSAL. 
 
 
- Perspectives d’évolution des charges scientifiques par rapport aux axes de développement de la recherche 
dans l’école (en précisant Théorie / Pratique) : 
 
L'enseignant est invité à s'intégrer dans l'équipe de recherche MAP-Aria, pour y participer aux recherches en cours ou 
y développer des axes nouveaux. Notamment, l'axe Conception et Fabrication Numériques est à développer, en lien 
avec la plateforme technologique, pédagogique et scientifique dont l'école se dote, pour accompagner la recherche et 
permettre aux étudiants l'acquisition de compétences de haut niveau dans le domaine des outils et technologies 
numériques au service de l'architecture et de la construction. 
 

Environnement professionnel : 
 
 
Présentation générale de l’école, de son identité pédagogique et de ses perspectives de développement : 
 
L'ENSAL est associée à la communauté d'universités et établissements (COMUE). Elle accueille 875 étudiants en 2014-
2015. Outre la formation initiale menant aux diplômes d’études en architecture (licence) et au diplôme d’État d’architecte 
(master), l’ENSAL offre plusieurs formations spécifiques dont une formation professionnelle continue diplômante, et les 
double cursus architecte ingénieur/ingénieur architecte. L’ENSAL met en œuvre dans ses programmes habilités la 
diversification des parcours (9 domaines d’étude de master) et une interconnexion accrue entre les domaines 
disciplinaires (co-constructions). Un effort d’investissement est produit dans la formation continue de ses enseignants 
(offre d’ateliers pédagogiques, accompagnement par un conseiller en enseignement supérieur, valorisation des pratiques 
d’enseignement). 



 
 
 
Présentation des activités de recherche scientifique de l’école : 
 
Le laboratoire LAURE (Lyon Architecture Urbanisme REsearch) se structure autour de 4 entrées de recherche : Héritages 
architecturaux et durabilité, Penser les transitions techniques, Dispositifs relationnels et participatifs, Environnements 
habités et métropolisation. Elle accueille plus d'une trentaine de chercheurs, une douzaine de chercheurs permanents, 6 
doctorants, une quinzaine de chercheurs associés. Cette équipe est intégrée à l'UMR CNRS EVS "Environnements, villes 
et sociétés" depuis janvier 2015.   

Le laboratoire MAP-Aria (Application et Recherches en Informatique pour l'Architecture) est une composante de l'unité 
de recherche "Modèles et Simulations pour l'Architecture, l'Urbanisme et le Patrimoine" (UMR CNRS-MCC MAP n°3495). 
Ses thèmes principaux de recherche sont actuellement : les processus génératifs et complexes pour l’aide à la décision 
en architecture et en urbanisme ; les outils et méthodes pour le processus de conception-fabrication de l’édifice ; les outils 
numériques pour la valorisation du patrimoine architectural et l’acquisition, la détection, l’analyse de l’environnement 
naturel et bâti. 
 
 
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 des sciences et techniques de l'information et de la communication en école d'architecture recouvre les 
savoirs et compétences de base en matière de culture numérique, ainsi que les outils et méthodes numériques dédiés à 
l'architecture et à l'aménagement des territoires. Au-delà de ces fondamentaux, l'ENSAL propose des formations 
approfondies, par exemple en conception et fabrication numérique, en méthodes multimédia appliquées à la médiation 
du projet, en BIM, en application aux problématiques patrimoniales. L'ENSAL s'appuie sur l'expertise du laboratoire MAP-
Aria, spécialisé en informatique pour l'architecture. 

Par ailleurs, l'ENSAL entend développer l'usage des ressources et compétences informatiques dans l'ensemble des 
enseignements (notamment en atelier de projet). L'apprentissage en présence ou en auto-formation se complète ainsi 
de multiples mises en situation, l'évaluation portant sur l'intelligence des processus et pratiques développés par l'étudiant. 

Les enseignements d'informatique sont délivrés par un maître-assistant titulaire et deux maîtres-assistants associés, 
secondés par 4 à 5 vacataires. La formation de base se déroule sur les trois années de licence, le niveau master 
développant des outils et compétences spécifiques dans le cadre des Domaines d'Étude de Master : modélisation, 
simulation, représentation, fabrication assistée, communication. 
 
 
Liaisons hiérarchiques : Directrice de l’établissement. 
 
Liaisons fonctionnelles : Directeur des études. 
 
 

Spécificités du poste / contraintes / Sujétions : 

Poste à pourvoir pour la rentrée universitaire 2016-2017 

 

 
 
 


