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Intitulé du poste : Maître-Assistant des ENSA 
Groupe de Disciplines : Théories et pratiques de la conception 
architecturale et urbaine (TPCAU) 
Discipline : Théories et pratiques de la conception architecturale 
et urbaine (TPCAU) 
 
 

 Catégorie statutaire : A 

Corps : Maîtres-Assistants des 
ENSA (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 : Nantes 
Adresse : 6 quai François Mitterrand BP 44262 Nantes cedex 2 
 

 
Missions et activités principales  
 
Groupe de Disciplines : Théories et Pratiques de la Conception Architecturale et Urbaine (TPCAU) 
Discipline : Théories et Pratiques de la Conception Architecturale et Urbaine (TPCAU) 
 
Charges pédagogiques : 
 
 
Enseignements à assurer par cycle de formation (1er, 2ème, 3ème cycle ou autre diplôme …), nombre 
d’heures et modes pédagogiques correspondants ; 
 
Selon la règle en vigueur à l’ensa Nantes, chaque enseignant titulaire est amené à intervenir dans au moins deux 
cycles d’enseignement ou un cycle d’enseignement de la formation initiale et une autre formation (Master, DPEA, 
double cursus). 
Pour le présent recrutement, l’implication du candidat en premier cycle de la formation initiale est souhaitée et plus 
particulièrement dans l’une des deux premières années. Elle représente environ la moitié (160 h TD) de la charge 
globale d’enseignement (320 h TD). 
Pour l’autre moitié de ses obligations, il devra intervenir au sein des équipes pédagogiques constituées dans le 2ème 
cycle de la formation initiale (UE théoriques, mémoire, UE de projet) et/ou dans la formation professionnelle continue 
ou autres formations de l’école. 
 
Cette affectation dans le programme des formations sera validée en fonction des besoins d’encadrement 
pédagogique définis en amont de l’année universitaire par le directeur, le conseil des études et le conseil scientifique.   
 
Dans tous les cas, le candidat devra être en mesure d’assurer : 

- Un enseignement théorique dans le cadre de cours magistraux ou séminaires, 
- Un enseignement pratique dans le cadre des enseignements de projet, 
- La coordination éventuelle, seul(e) ou en duo, d’une UE de projet en formation initiale et/u en formation 

continue. 
 

En fonction de l’organisation adoptée dans le programme d’enseignement accrédité, l’enseignant sera amené à 
s’impliquer dans une équipe existante pour la renforcer. L’enseignant devra donc posséder une réelle capacité de 
travail collectif et d’intégration à une équipe constituée. Cette capacité à construire des enseignements en lien avec 
des enseignants du même champ mais aussi d’autres champs disciplinaires est centrale comme celle de définir son 
action en relation et cohérence avec le projet d’établissement de l’ensa Nantes 
 
 
- Perpectives 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 : 
 



La dernière demande d’évaluation/habilitation des formations a été déposée à l’AERES le 15/10/2011. L’orientation 
générale de l’établissement est la poursuite de la dynamique engagée pour conforter la qualité des formations 
(initiales et continues) sur la base des enjeux majeurs suivants : 
 
- La meilleure définition des compétences visées, fondant l’évaluation des étudiants 
- La meilleure complémentarité entre les enseignements de projet et ceux des autres disciplines dans la formation 
initiale 
- La mise en œuvre et la prise en compte des résultats de l’évaluation des enseignements par les étudiants 
- Le développement des domaines d’études du cycle « master » et le renforcement des articulations entres les UE 
constitutives du parcours de l’étudiant (UEP, UET, mémoire et stage) 
- Le suivi de l’insertion professionnelle 
- Les complémentarités et les hybridations de compétences avec les autres établissements de l’Alliance Centrale 
Audencia et ENSA Nantes. 
 
Simultanément, l’un des objectifs du projet d’établissement est le développement à l’international sous ses diverses 
modalités (mobilité académique, partenariat inter-écoles, double diplôme,…) 
 
 
- 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 ; 
 
Au-delà des obligations de service d’enseignement en présence d’étudiants (320 heures équivalent TD sur les deux 
semestres de l’année universitaire), il est attendu du candidat, comme de tous les enseignants titulaires, qu’il 
participe pleinement aux autres missions directement liées à l’activité pédagogique :  

- production de documents pédagogiques, réunions de coordination, jurys, relations internationales, directions 
d’études, suivi des stages et des mises en situation professionnelles de la HMNOP, procédure de 
recrutement des candidats étudiants…)  

- participation à la vie institutionnelle de l’établissement au sein de ses différentes instances liées à la 
pédagogie et à la recherche (conseil des études, conseil scientifique, conseil d’administration,…).  

Il est par ailleurs fortement attendu que l’enseignant puisse contribuer efficacement à l’objectif de développement à 
l’international de l’établissement (mobilité académique, partenariat inter-école, double diplôme,…). 
 
 
Charges scientifiques :  
 
- Participations attendues aux activités scientifiques de l’école ; 
 
Il est vivement souhaité que l’enseignant prenne part aux activités de recherche existantes ou futures de l’école et à 
tout le moins, contribuer aux articulations entre enseignement recherche à partir de sa pratique de conception. 
Il devra, par ailleurs, s’impliquer dans tous les cercles de travail qui sous-tendent l’activité de recherche de l’équipe 
CRENAU (UMR 1563) et dans lesquels ses compétences seront pertinentes. 
 
 
- Perspectives d’évolution des charges scientifiques par rapport aux axes de développement de la recherche 
dans l’école (en précisant Théorie / Pratique) : 
 
L’établissement est associé à l’école doctorale SPIGA (future école doctorale SPI) et a comme objectif de 
développement du nombre de doctorants inscrits en son sein et accueillis au sein de l’UMR Ambiances, 
Architectures Urbanités. 

 
Environnement professionnel : 
 
 
Présentation générale de l’école, de son identité pédagogique et de ses perspectives de développement : 
 
Depuis mars 2009, l’ensa de Nantes dispose de nouveaux bâtiments (architectes Anne Lacaton et Jean-Philippe 
Vassal), implantés en ville, sur l’Ile de Nantes, au sein du « quartier de la création » dont elle est un acteur important. 
L’établissement est fortement impliqué dans la politique de site avec l’Université de Nantes et les autres 
établissements d’enseignement supérieur qui seront membres, à partir du 1er janvier 2016, de la ComUE UBL. L’ensa 
Nantes développe un partenariat stratégique au sein de l’Alliance Centrale Audencia ENSA Nantes. Elle est 
« établissement associé » à l’école doctorale SPIGA (future école doctorale SPI de l’UBL) et impliquée dans l’Ecole 
doctorale DEGEST. 
Parallèlement au cursus de formation initiale conduisant au diplôme d’Etat d’architecte et à la HMONP, l’ensa Nantes 
développe seule ou avec ces établissements, quatre formations de second cycle :  
- deux DPEA en « Architecture Navale » et de « Scénographe » ; - le master Villes et territoires co-habilité par 
l’Université de Nantes ; 
- le master Sciences et technique de l’environnement urbain en partenariat avec l’Ecole Centrale de Nantes. 
Dans le cadre de l’Alliance, l’ensa Nantes offre depuis septembre 2008 un double cursus architecte ingénieur / 



ingénieur architecte avec l’Ecole Centrale de Nantes. D’autres projets sont en cours, dont un double cursus manager 
architecte / architecte manager avec l’école Audencia. 
Présentation des activités de recherche scientifique de l’école : 
 
L’établissement abrite la composante nantaise de l’UMR AAU (Ambiances Architectures Urbanités). 
Le Centre de Recherche Nantais Architectures Urbanités (CRENAU) résulte de la fusion des deux laboratoires de 
l’école nationale supérieure d’architecture de Nantes : le CERMA, fondé en 1971 et spécialisé dans les approches 
méthodologiques et numériques de l’environnement construit (notamment les problématiques climatiques et 
énergétiques) et le LAUA, fondé en 1991, spécialisé dans les approches socio-ethnographiques de la fabrique de 
l’urbain et des formes de l’urbanité. A partir de 2015, le CRENAU devient l’équipe nantaise de l’UMR 1563 
CNRS/MCC/ECN Ambiances Architectures Urbanités, avec le laboratoire CRESSON à l'Ecole Nationale Supérieure 
d'Architecture de Grenoble. Les thématiques de recherche du CRENAU concernent l’habitat, le cadre de vie et les 
espaces publics et déploient un large spectre de compétences disciplinaires en architecture, aménagement urbain, 
urbanisme, géographie, sociologie, anthropologie, physique, informatique graphique, histoire, arts. 

 

Place et poids de la discipline dans l’école, modalités d’enseignement et situation de l’encadrement 
pédagogique de cette discipline dans l’école : 
 
Les enseignements du champ TPCAU se situent au cœur de la formation menant aux diplômes d’études en 
architecture et au diplôme d’Etat d’architecte. Ils représentent 45% du temps d’enseignement en premier cycle et 65% 
en deuxième cycle soit une Unité d’enseignement par semestre. L’encadrement pédagogique dans ce champ est 
assuré par 14 enseignants titulaires et 18 maîtres assistants associés.  
 
Liaisons hiérarchiques :  
Directeur de l’école 
 
Liaisons fonctionnelles :  
L’enseignant est en lien avec le Directeur et la directrice adjointe, la directrice des études, la communauté 
enseignante, le service des études, le conseil des études et le conseil scientifique. 
 
 

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

http://www.nantes.archi.fr/
http://www.cresson.archi.fr/

