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Intitulé du poste : Maître-Assistant des ENSA 

Groupe de Discipline/Discipline : Théories et Pratiques 
de la Conception Architecturale et Urbaine (TPCAU) 
 

 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 : Marseille 

Adresse : 184 avenue de Luminy – Case postale 924 – 13288 MARSEILLE Cedex 09 

 

 
Missions et activités principales  
 
Groupe de Disciplines / Discipline : Théories et Pratiques de la Conception Architecturale 
et Urbaine (TPCAU) 
 

Charges pédagogiques : 
 

-Enseignements à assurer :  
L’enseignant recruté est appelé à s’intégrer dans :  
 
1) les studios de projets de licence, en particulier centrés sur la thématique du rapport à l'existant. 

2) les cours magistraux de 1er et 2e cycles sur l'histoire du patrimoine et des pratiques 
conservatoires.  

3) l’analyse constructive et architecturale en 1er cycle. 

4) les enseignements de 2ecycle, projet ou séminaire en formation initiale ou continue, qui 
développent à la fois : 

- la formation à la recherche, 
- les spécialisations sur les questions de l'analyse historique et critique des édifices,  
- la sauvegarde/reprise du patrimoine. 

5) les options spécialisées sur le patrimoine. 

 
 

Obligations de service : 
 

Le poste correspond à un service d'enseignement de 320 heures de travaux dirigés pour l'année, 
non comprises les autres obligations de service. En effet, est obligatoire la participation aux jurys, 

aux réunions pédagogiques, à l'encadrement de rapports d'études de 3
ème

 année (180 

étudiants), de mémoire de séminaire de 2
e

 cycle et de HMONP (100 architectes). Une 
participation active aux instances et aux projets de l’établissement ainsi que le suivi d’une ou 
plusieurs conventions Erasmus est également demandée.  
 
 
 
 
 



Perspectives d'évolution des charges pédagogiques : 
 

A la charnière entre patrimoine et projet, le titulaire encadrera les étudiants en parcours recherche  
sur la question de l’architecture et du patrimoine et participera au développement des liens entre 

départements du 2
e

 cycle et laboratoires de recherche. 
 

Charges scientifiques : 

 
- Participations attendues aux activités scientifiques de l’école : il est attendu que le titulaire 
s’inscrive dans la thématique d’un laboratoire de recherche et qu’il apporte une problématique de 
recherche dans le domaine du patrimoine, notamment méditerranéen. 
 
- Tâches d’encadrement de doctorants si habilitation, responsabilité d’expertise et d’évaluation, 
participation aux instances de l’école : l’école souhaitant renforcer le doctorat (20 doctorants 
actuellement), il est attendu que le titulaire encadre des thèses s’il dispose d’une HDR ou co-
encadre des thèses. 
 
- Perspectives d’évolution des charges scientifiques par rapport aux axes de développement de 
l’école : l’octroi de décharges scientifiques relève du conseil scientifique de l’école au vu des 
disponibilités budgétaires. 
 
 
Environnement professionnel : 
 
Présentation générale de l’école, de son identité pédagogique et de ses perspectives de 
développement : 
 
L'ENSA-Marseille accueille 1100 étudiants chaque année, dont  960 en formation initiale (1er et  2e 

cycles) et 13% d'étudiants étrangers (toutes formations confondues) pour l’année 2014-2015.  
Elle est la seule école d'architecture de la  région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la région 
Corse d'où sont issus une grande majorité d’étudiants. Outre la formation initiale organisée en 4 
départements pour le 2ème cycle, l'ENSA-Marseille, s'appuyant sur un département de la recherche 
doctorale en architecture (DREAM), est l’une des 12 écoles à avoir mis en place une formation 
doctorale dont le développement constitue une priorité. Avec l’Institut d’Urbanisme et 
d’Aménagement Régional d’Aix-Marseille Université et l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage, 
elle construit l’Institut Méditerranéen de la Ville et des Territoires. 
L’école propose également un double cursus architectes/ingénieurs - ingénieurs/architectes avec 
Polytech’Marseille d’Aix Marseille Université. 
 
Elle est l’une des 5 écoles délivrant le diplôme d’architecte en formation continue avec un 
recrutement bisannuel. 
 
Elle délivre également un DPEA « construction parasismique » et est associée depuis la rentrée 
2014-2015 au mastère spécialisé BIM de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. 
 
Présentation des activités de recherche scientifiques de l’école : 
 

L'école de Marseille accueille trois unités de recherche habilitées : 
L’unité de recherche PROJECT(s) aborde la question du projet dans les disciplines de 
l’architecture, du paysage, de l’urbanisme, du design et de l’ingénierie. Elle a vocation à étudier 
les savoirs en actes dans le projet : les savoirs convoqués et utilisés dans la conception ; les 
savoirs transformés et produits par la conception. Elle cherche à déterminer sous quelles formes 
ceux-ci sont effectivement sollicités, et ceux-là, effectivement produits. PROJECT(s) intègre les 
questions de bioclimatique et constructions exposés aux risques naturels ; à cet égard elle est  
spécialisée dans les savoirs experts de l'architecte face aux impératifs environnementaux.  

INAMA (investigation sur l'histoire et l'actualité des mutations architecturales) : architecture et 



formes urbaines, inventaire et conservation des patrimoines, construction des territoires, doctrines 
« méditerranéistes », histoire de l’urbanisme. 

MAP-GAMSAU : équipe marseillaise de l'UMR-MAP (modèles et simulations pour l'architecture, 
l'urbanisme et le paysage). 

 
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 projet étant placé dans les études d'architecture au cœur de l'enseignement, une organisation 
forte et cohérente a été mise en place à l'école de Marseille (33 enseignants TPCAU sur les 58,5 
dont 3 professeurs et 12 associés à la rentrée 2014-2015). 

En 1er cycle, l'enseignement est organisé sous forme de studios semestriels (648 heures 
d'enseignement sur 2200 heures, soit 30 % du nombre d'heures total). En 2e cycle, 
l'enseignement du projet structure avec les enseignements de séminaire l'activité des 4 
départements (516 heures, soit 43 % des 1200 heures). 

 

En 1er cycle, une équipe pédagogique est responsable de l'enseignement du projet par semestre 
et encadre toute la promotion. Elle est organisée en studios travaillant sur la base d'une 
thématique commune affichée dans le programme. Par ailleurs, la collégialité a été renforcée avec 
les autres domaines d'enseignement. Ainsi, l'enseignement d'analyse architecturale et urbaine est 
partagé au 2ème semestre pour une journée par semaine avec les 3 autres groupes de 
disciplines : Représentation en 1ère année, Construction en 2ème, et, Ville et Territoires et Société 
en 3ème. 

 

Le 2ème cycle est structuré en 4 départements prenant en charge studios et séminaires ainsi que 
le stage de formation pratique. Le département est un lieu de débat ; son espace de travail 
privilégié est le territoire méditerranéen. Il doit conduire l'étudiant à une pensée et une démarche 
autonome mesurée au travers de la production du PFE et du mémoire. Le département doit 
également préparer l'étudiant à la démarche de recherche, ceci en lien avec un ou plusieurs 
laboratoires de recherche de l'école. A la fin de chaque semestre, les studios de projet organisent 
des jurys de correction communs auxquels peuvent être conviées des personnalités extérieures à 
l'école. Le département valorise sa production pédagogique et de recherche par des expositions, 
débats et éditions. 

 

L’école a mis en place à la rentrée 2012-2013 une identification des enseignements de 
« patrimoine, préexistence, réhabilitation » incluant des cours, des interventions en analyse et un 
semestre de projet en 1er cycle ainsi qu’en 2è cycle des studios de projet et des séminaires logés 
au sein d’un département et une option. L’enseignant recruté contribuera activement à la définition 
du nouveau modèle pédagogique à soumettre au HCERES. 
 
Liaisons hiérarchiques :  
Directeur de l’école 
 
Liaisons fonctionnelles :  
Ensemble de la communauté enseignante, chercheurs et personnel administratif. 
 
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions : respect impératif de l’emploi du temps, 
localisation à Marseille sur le site de Luminy. 
 
Poste à pourvoir pour la rentrée universitaire 2016-2017 
 
 


