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FICHE DE POSTE CONCOURS 

SESSION 2016 
EXTERNE  
Profil n° 30 

 

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 des ENSA 
(MAEA) 

 

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

 

Emploi Type : Enseignant praticien du supérieur DDAO - RCH03A 

 
Adresse administrative et géographique de l’affectation : 
École nationale supérieure d'architecture de : Versailles 
Adresse : 5 avenue de Sceaux – BP 674 – 78 006 Versailles Cedex 
 
Missions et activités principales  
 
Groupe de Disciplines : Ville et Territoires (VT) 

Discipline : Urbanisme et Projet Urbain (UPU) 
 

Charges pédagogiques : 

 
L’enseignant devra assurer des enseignements dans le cycle Licence, dans le cycle Master et dans le cadre des 
PFE : 
 
-cycle licence : 
L’enseignant devra pouvoir s’intégrer dans une équipe de projet au second semestre de la seconde année du cycle 
licence. Cet enseignement de projet aborde de façon approfondie et par le projet l’échelle urbaine et métropolitaine. 
Il s’agit d’un travail de projet sur la première couronne parisienne et sur la mutation dans la perspective de la 
construction de la métropole parisienne. Un des enjeux important de cet enseignement est de développer la capacité 
des étudiants de passer d’une lecture fine du territoire aux diverses formes de projet. Il s’agit également de leur faire 
saisir la complexité de la métropole parisienne et du projet urbain contemporain (multitude et multiplicité des échelles 
à appréhender, logique, multiple des acteurs, questions environnementales, questions sociétales et politiques,…). 
L’enseignant devra intégrer une équipe qui assure l’encadrement d’un studio intensif en 2ème année de licence, dont 
les questionnements abordent le thème de l’espace public à la grande échelle de la ville.  
 
-cycle master : 
L’enseignant devra proposer une offre d’enseignement en groupe de projet (P45), qui mêle des étudiants de 4ème et 
5ème année, dont il sera responsable ou en co-responsabilité avec un enseignant actuel de l’école. Cet enseignement 
devra être résolument tourné vers la question des grandes métropoles mondiales comme celle sur les territoires 
métropolitains européens et des questionnements architecturaux et urbains qu’ils posent. 
L’enseignement proposé devra explorer une échelle territoriale élargie, dépassant celle des grands centres urbains. 
Il devra également chercher à développer la capacité des étudiants à lire et à comprendre des phénomènes 
métropolitains de natures différentes : ceux que l’on peut observer autour de très grandes métropoles (Grand Paris, 
Grand Londres, Grand Rio, Grand Istanbul…) mais également dans les territoires fortement urbanisés (la Belgique, le 
Veneto, le Nord de la France, les Pays-Bas). Il abordera par exemple, les thématiques contemporaines des grandes 
métropoles comme celle du « logement en masse » ; comment aborder la crise du logement dans un processus 
vertueux tant dans l’architecture, l’urbanisme et l’environnement, de la « métropole productive » ; quelles sont les 
stratégies de projet permettant de retrouver dans le cœur des métropoles des espaces d’activités et de production en 
prise avec l’habitat, et des « espaces de mobilité » ; comment développer des projets architecturaux et urbains autour 
des hubs de transports. Il apportera une approche critique par le projet sur les grands discours des « smart cities » en 
développant le concept de « smart urbanism ». L’enseignement mettra ainsi l’accent sur les différentes méthodes de 
cartographie et de représentation de ces territoires, sur leur aspect prospectif et leur potentiel à faire projet. Le projet 
devra mettre en perspective l’information mutuelle de la petite et de  la grande échelle : de l’Architecture au Territoire. 
Il s’agira également dans ce cycle d’initier les étudiants au travail de recherche dans le cadre même du projet. 
 
-encadrement des PFE : 
L’enseignant intègrera les équipes du pôle « processus expérimentaux et mutations métropolitaines » et participera à 
l’encadrement de PFE. Le groupe qu’il intègrera travaille d’ores et déjà sur deux problématiques. 
 
Perspectives d’évolution 
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- 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 ; 
 

Autres tâches :  
- suivi des stages, coordination pédagogique, responsabilités d’expertise et d’évaluation, participation aux instances 
de l’école ; 
 

Charges scientifiques :  
 
- Participation attendue aux activités scientifiques de l’école 
 

 
 
Environnement professionnel 
 
Présentation générale de l’école, de son identité pédagogique et de ses perspectives de 
développement : 
 
Au croisement de l’art, des sciences et des techniques, l’École nationale supérieure d’architecture de Versailles 
(ENSA-V) occupe une situation géographique privilégiée au cœur de Versailles, face au Château, dans un 
environnement culturel et universitaire en plein essor. L'école est membre fondateur de la Comue Paris-Seine au sein 
de laquelle elle forme l’Institut de la création avec l’École nationale supérieure de paysage de Versailles et l’École 
nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy. Ce pôle offre une large place à la créativité complémentaire de l'ingénierie 
et du management. 
 
Le potentiel de l’ENSA-V, sa taille, ses réseaux la placent parmi les plus grandes écoles nationales supérieures 
d’architecture) françaises de rayonnement international capables de contribuer à l’excellence de l’enseignement 
supérieur et de la recherche en architecture dans notre pays (évaluée A+ en 2012 par l’Agence d’Evaluation de la 
Recherche et de l’Enseignement Supérieur). Elle délivre le Diplôme d’État d’Architecte (DEA), des masters 
spécialisés co-habilités avec l’université, l’habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMONP) et 
prépare également au doctorat en architecture qu'elle co-délivre avec Paris-Saclay. Elle prépare également au 
concours AUE (Architectes Urbanistes de l’État). 
L’École nationale supérieure d’architecture de Versailles favorise les innovations pédagogiques et le croisement fertile 
de disciplines autour du projet architectural et urbain. Veillant à bien lier formation supérieure et recherche dans une 
dynamique d'innovation, elle développe également les pratiques opérationnelles favorisant la mise en situation des 
étudiants, des enseignants et des chercheurs. 
 
L’ENSA-V se caractérise par son rayonnement international, un très fort dynamisme étudiant qu’elle soutient 
activement.  
Ses domaines d’excellence sont l’histoire de l’architecture, de la ville et de la construction, la culture constructive et le 
développement soutenable, et les phénomènes de métropolisation au XXIème siècle. Parmi les missions fixées aux 
ENSA, figure la diffusion de la culture architecturale, urbaine et paysagère et pour Versailles, artistique, grâce à son 
centre d’art contemporain, la Maréchalerie. 
 
Elle développe fortement son activité à l'international. Tous les enseignants sont amenés à s'impliquer dans la 
recherche et l'action à l'international. 
 

Présentation des activités de recherche scientifique de l’école : 
 
La recherche dans l'Ecole se structure au sein d’un laboratoire, le LéaV, et autour de quatre grands axes thématiques 
:  
• Énergie-climat- environnement ; 
• Métropolisation et développement territorial ; 
• Patrimoines et territoires ; 
• Les espaces et leur sens. 
 
Les chercheurs sont, pour la plupart, enseignants à l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles, ce qui 
entretient un lien indispensable entre enseignement et recherche. Ils contribuent à de nombreuses publications, 
colloques, séminaires. Le laboratoire est le lieu d'accueil et de formation des doctorants. L'activité doctorale est 
rattachée à l'université Paris-Saclay. 
Enfin, l’École noue des contacts privilégiés avec l’AIGP (Atelier International du Grand Paris), la CAPA (Cité de 
l’Architecture et du Patrimoine) et le Pavillon de l’Arsenal à Paris. 
 
Par ailleurs, l’École est membre associé de la Fondation des sciences du patrimoine (LabEx Patrima, Equipex 
Patrimex). 
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Place et poids de la discipline dans l’école, modalités d’enseignement et situation de l’encadrement 
pédagogique de cette discipline dans l’école : 
 
Nombre d'enseignants dans la discipline : 7  titulaires  
 
Liaisons hiérarchiques : cf. statut de l'établissement. 
Liaisons fonctionnelles : cf. statut de l'établissement. 
 
 
 
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :  
Poste à pourvoir à la rentrée universitaire 2016-2017 
 


