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Profil n° 29 

 
 

Intitulé du poste : Maître-Assistant des ENSA 
Groupe de Disciplines : Ville et Territoires (VT) 
Discipline : Urbanisme et Projet Urbain (UPU) 
 

 Catégorie statutaire : A 

Corps : Maîtres-Assistants (MAEA) 
 

 

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

 
Emploi Type :  

Enseignant praticien du supérieur DCAO - RCH03A 

 
Adresse administrative et géographique de l’affectation : École nationale supérieure 
d'architecture de Toulouse 
83 rue Aristide Maillol BP 10629 
31006 Toulouse cedex 1 
 

 
Missions et activités principales  
 
Groupe de Disciplines : Ville et Territoires (VT) 
Discipline : Urbanisme et Projet Urbain (UPU) 
 
 
L’ENSA de Toulouse dispense depuis 2006 la formation à l’HMONP. Le programme en cours a été habilité à partir de 
l’année universitaire 2013/2014 pour une période de quatre ans. 
Les raisons du rattachement du profil de poste au groupe de discipline « Ville et territoire » : 
La formation à l’ HMONP propose des enseignements transversaux croisant de nombreux champs disciplinaires. Alors 
qu’il n’existe  pas de groupe de disciplines de recrutement spécifique à l’HMONP, qui s’apparente à la « Formation 
professionnelle » ou aux « Métiers et Professions », il est apparu que le groupe de disciplines « Ville et Territoires » 
était le plus à même d’accueillir le présent profil de poste. 

 
 
A) : L’enseignant(e) aura principalement en charge des responsabilités concernant principalement la formation à 
l’HMONP (2/3 d’un poste à temps complet) 
Les tâches de l’enseignant liées à la formation HMONP sont celles d’une formation en alternance, en lien avec le 
contexte et le milieu professionnel :  
 

1- Il/elle est garant de la cohérence générale du programme de formation 
2- Il/elle organise et met en œuvre le programme pédagogique habilité en cours dans sa partie théorique qui se 

déroule actuellement en trois sessions : 
- Recherche des intervenants internes et externes dans les trois modules théoriques (150 heures de cours 

et TD encadrées) au regard du programme habilité et organisation de leurs interventions 

- Constitution des données transmises aux intervenants et aux ADE (architectes Diplômés Etat) 

- Animation et organisation des tables rondes dans les trois modules : thèmes abordés etc.. 

- Préparation, en relation avec les intervenants, des examens et sessions de rattrapage. 

- Interventions ponctuelles suivant les thématiques et présence dans les trois modules théoriques 

- Coordination avec le service administratif pour l’organisation des modules : calendrier, gestion des 
documents, accueil des participants et intervenants, organisation des examens, et des évaluations, 
préparation des contrats des intervenants et suivi. 

- Mise en œuvre du dispositif d’évaluation de la formation (cadre existant) à mettre en place après chaque 
module théorique et exploitation en fin de formation. 

 
3- Il/elle assure la mise en œuvre de la partie pratique de la formation et de la mise en situation professionnelle  
(MSP) dans les agences  
 -suivi des missions des tuteurs professionnels et coordination des directeurs d’étude  (DE enseignants école)  
 -responsabilité de la commission HMONP  
Dans ce cadre, il/elle s ‘assurera de la mise en concordance entre théories et pratiques  



 - Veille juridique, administrative, économique  en lien avec les enjeux de la maîtrise d’oeuvre  
 - Adaptation des contenus et pédagogie  
 - Evaluation et évolution de  la formation en lien avec le milieu professionnel  
  
 
 
B) Dans ses autres fonctions, l’enseignant(e) interviendra en master dans le but de relier les questions 
professionnelles à la formation initiale. A ce titre, il coordonnera en relation avec les équipes d’enseignants de l’ENSA, 
un enseignement lié au droit de l’urbanisme et de la construction et pourra intervenir en atelier de projet dans son 
champ.  

 
 
Environnement professionnel 
 
 
Présentation générale de l’école, de son identité pédagogique et de ses perspectives de développement : 
 

L’ENSA Toulouse est un des 21 établissements de l'Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMP), dont 
le projet Idex (Uniti) fait partie des 8 initiatives d'excellence retenues en France dans le cadre du Grand Emprunt. 
L’ENSA Toulouse, unique établissement d’enseignement de la discipline architecturale, totalise environ 800 étudiants, 
encadrés par 143 enseignants (dont 68 permanents). 

Au niveau de la formation initiale, la dernière évaluation (mai 2012) de l'AERES (agence d’évaluation de la recherche 
et de l’enseignement supérieur) a classé « A » les formations en Licence et en Master de l'ENSA Toulouse.  

Par ailleurs, l’ENSA Toulouse propose depuis 1996 un double cursus architecte-ingénieur en partenariat avec l’INSA 
de Toulouse.  

Au niveau des formations post-diplôme, l’ENSA propose  

 l’habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en nom propre (HMO-NP),  

 l'Executive master européen Architecture et Développement Durable (partenariat avec l'UCL, en Belgique),  

 le DPEA Patrimoine, projet urbain, développement durable (dispensé à l'Université d'Architecture de Hanoi, 
au Vietnam) et la préparation au concours national d’Architecte Urbaniste de l’État (AUE). 

 

Présentation des activités de recherche scientifique de l’école : 

La recherche est inscrite depuis plus de trente ans dans l'histoire de l'ENSA Toulouse. Le Laboratoire de recherche 
en architecture (LRA), totalise une cinquantaine d’enseignants et chercheurs (dont 7 habilités à diriger des 
recherches). Les recherches reposent sur des regroupements non-cloisonnés, à géométrie variable, actuellement au 
nombre de six : (1) Architectures numériques (2) Nouveaux territoires urbains, (3) Formes spatiales – formes 
sociales, (4) Art, architecture, conception, (5) Patrimoine architectural, (6) Environnement & Paysage. 

L’ENSA accueille au LRA une vingtaine de doctorants inscrits dans deux écoles doctorales complémentaires: l'ED 
TESC (temps, espace, société, culture) et l'ED MEGeP (mécanique, énergétique, génie des procédés). 

 

 L’ENSA Toulouse a une politique forte à l’international, en liaison avec une quarantaine d’établissements, situés 
dans 25 pays dans le monde. 

 L’ENSA Toulouse est également fortement impliquée dans la formation continue des professionnels, au sein du 
CIFCA, qu’elle pilote, et en relation avec les représentations professionnelles de la Région. 

 
 
Place et poids de la discipline dans l’école, modalités d’enseignement et situation de l’encadrement 
pédagogique de cette discipline dans l’école : 
 

 
Ville et Territoires : 5  
Urbanisme et projet urbain : 3 
Géographie et paysage : 2 

 
 
Liaisons hiérarchiques :  



 
La directrice de l’école et la direction des études  
 
Liaisons fonctionnelles :  
 
Ensemble de la communauté enseignante et le personnel administratif. 
 
 
 
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :  
Poste à pourvoir à la rentrée universitaire 2016-2017 
 
Au-delà des 320 heures de face à face pédagogique, l'enseignant(e) recruté(e) sera, en tant que titulaire, sollicité(e) 
dans le cadre de ses obligations de services. 
 


