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Profil n° 57 

 

Intitulé du poste : Maître-Assistant des ENSA 
Groupe de Disciplines : Arts et Techniques de la 
Représentation (ATR) 
Discipline : Arts Plastiques et Visuels (APV) 
 

Profil 2 
 

 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 : Clermont-Ferrand 
Adresse : 85 Rue docteur Bousquet - 63000 CLERMONT-FERRAND (à partir de septembre 2015) 
 

 
Missions et activités principales  
 
Groupe de Disciplines : Arts et Techniques de la Représentation (ATR) 
Discipline : Arts plastiques et visuels (APV) 
 

 

 
- Enseignements à assurer par cycle de formation (1er, 2ème, 3ème cycle ou autre diplôme …), nombre d’heures 
et modes pédagogiques correspondants ; 
 
Les enseignements du champ ATR doivent s’attacher à apprendre aux étudiants à figurer les distances entre les 
choses, à développer une posture, à comprendre et puis à mettre en œuvre des représentations, objectives ou 
sensibles, fruits d’un geste porté par la respiration et la pensée.  
   
La progression dans ces enseignements est articulée autour de phases d’acquisition par la pratique, de 
restitution/expérimentation, d’apprentissage spécifique puis de restitution/conception. 
 
L’acquisition des fondamentaux sera faite grâce à des pratiques objectives et analytiques ainsi qu’à des pratiques 
sensibles. 
 
Cinq grandes pratiques artistiques ont été répertoriées pour aborder la question de la représentation en architecture : 
Dessins/Couleurs/Volumes/Photographies/Graphismes 
Ces pratiques sont indépendantes de la technique utilisée : primo-outils ou outils augmentés. 
Ces enseignements seront adossés à des cours d’histoire de l’art, et des temps de présentation de pratiques artistiques 
contextualisées. 
 
 

La spécificité de ce poste sera la prise en charge :  

Outils de représentation et d’expression – Principalement avec les outils « augmentés ». 
Dessins, Patterns et images combinatoires,  dessin analytique et cartographie – Toutes techniques – Toutes échelles 
+ des interventions en graphisme et en couleur  – possibilité d’articulation avec le volume. 

 
Dessin, patterns, et images combinatoires sont des outils de conception/observation en tant qu’ils mettent en relation 
pensée et expression dans un rapport au temps ou sédimentation de la pensée et immédiateté se mêlent. La pratique 
des outils numériques ne doit pas se positionner en opposition avec les primo-outils (mine de plomb, gravure, …) mais 
en complémentarité, l’évolution des moyens et des interfaces pouvant les rapprocher. L’objectif est l’appropriation de 
chaque outil en adéquation avec son usage et ses possibilités (une image combinatoire à dessein), et aussi d’offrir aux 
étudiants l’ouverture la plus large possible sur les langages de l’architecture, ceux-ci en tant que moyens de 



représentation et de conceptualisation. 
Charges pédagogiques :  

Cycle Licence 

Acquisition des primo-outils 
S2 – L1 Paysage/Perspective : 5h CM + 40 h TD 
 
Acquisition des outils numériques 
S3 – L2 Dessin analytique/Cartographie : 5 h CM + 40 h TD 
S4 – L2 Couleur : 5 h CM + 40 h TD 
 
Restitution/Expérimentation 
S5 – L3 Graphisme/Mise en page : 5 h CM + 40 h TD 
 
Restitution/Conception 
S6 – L3 Atelier de projet : Édition : 4 h CM + 25 h TD 
 
Cycle Master 

Participation à deux projets d’atelier d’architecture dans les DE de l’école + à un enseignement optionnel : 3 fois  4h 
CM + 25 h TD 
 
 

- 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 ; 
 
Les charges pédagogiques décrites dans cette fiche préfigurent la nouvelle maquette pédagogique en cours 
d’élaboration dans le cadre de l’évaluation HCERES. Des évolutions pourront donc être apportées au présent profil en 
fonction des ajustements pédagogiques fait en phase finale de rédaction du dossier ou suite à des commentaires suite 
à l’évaluation. 
De façon concertée avec la CPR, l’enseignant recruté sera appelé à participer à la coordination du champ ATR, 
concernant la mise en place des nouveaux programmes et leur évolution. 
 
 

- 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 ; 
 
L’évaluation des étudiants, la présence aux jurys et aux réunions pédagogiques  
L’encadrement de stages, rapports d’études de L3, mémoires de master. 
Participation aux différentes instances et commissions de l’ENSACF 
 
 

Charges scientifiques :  
 
- Participations attendues aux activités scientifiques de l’école ; 
 
Le poste correspond à un service d'enseignement équivalent à 320 heures de travaux dirigés pour l'année, non 
comprises les autres obligations de service. 
 
 
- Tâches d’encadrement de doctorants, responsabilité d’expertise et d’évaluation, participation aux 

instances de l’école ; 
 
Encadrement en troisième cycle (laboratoire en formation pour l’instant) si le candidat est titulaire d’un doctorat ou d’une 
HDR. 
 
 
- Perspectives d’évolution des charges scientifiques par rapport aux axes de développement de la recherche 
dans l’école (en précisant Théorie / Pratique) ;  
 
Comme tous les enseignants nouvellement recrutés, le titulaire du poste sera invité à se positionner sur la question de 
la recherche suivant ses compétences, notamment sur la recherche en acte ou recherche associant les pratiques. Il 
pourra travailler en collaboration avec le groupe de recherche sur les questions transversales des « marges et 
transformation », et éventuellement participer à ce groupement visant la création du futur laboratoire de l’ENSACF. 
 

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



L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand est un établissement public d’enseignement 
supérieur au budget annuel de 2,3 millions d’euros, pour un effectif de 550 étudiants, de 98 enseignants (25 titulaires, 
11 associés (dont 4 à mi-temps), 52 contractuels établissement) et de 40 agents administratifs. Située au cœur du 
Massif Central, cette école est largement ouverte sur l’environnement de cette région de programmation et 
d’aménagement, que ce soit au travers des problématiques liées à la relation entre nature, ville et architecture, que 
dans le réservoir étudiant que celle-ci représente. Le projet d’école s’inscrit dans la perspective en 2015 de l’installation 
de l’établissement au sein de l’ancien sanatorium Sabourin. Ce bâtiment à l’architecture fonctionnaliste permettra de 
renforcer le rayonnement régional de l’école et le développement de ses ambitions pédagogiques. 
 
En 1er cycle de licence, le programme pédagogique a pour objet l’enseignement de la conception. Chaque semestre 
est thématisé à partir de notions clés qui fédèrent l’ensemble des disciplines et construit une progressivité dans 
l’acquisition des connaissances par l’étudiant. Chaque enseignant de projet, intégré à une équipe travaillant en étroite 
coordination, encadre un groupe d’environ 16 étudiants. 
En 2e cycle, les enseignements sont structurés en trois domaines d’étude « Éco-conception des territoires et des 
espaces habités ». (ETEH) « Entre ville architecture et nature » (EVAN) « Mémoire et techniques de l’architecture du 
patrimoine habité urbain et rural », (METAPHAUR). Chacun des domaines aborde un objet spécifique dans le but 
commun de conduire les étudiants au niveau de compétence requis pour l’obtention du diplôme d’État d’architecte. Des 
savoirs complémentaires théoriques ou professionnalisants sont également dispensés dans des enseignements 
communs aux différents domaines d’études 
 
 
Présentation des activités de recherche scientifique de l’école : 
 
L’ENSACF a fondé son projet scientifique par la mise en place de la thématique de recherche « marges et 
transformations » fédératrice aux trois domaines d’études et champs disciplinaires de l’École. Cette thématique 
constitue également le sujet de réflexion d’une équipe réunissant une dizaine d’enseignants chercheurs de l’école, 
dont les trois axes de recherche définis à ce stade sont : « contextes et médiations », « fabrication / projet et 
transformations », « le territoire en question ; explorations et expériences ». Le BRAUP vient de reconnaître cette 
équipe « groupe de recherche en formation » (GRF) 
Parallèlement à cette thématique, l’ENSACF est associée aux activités de recherche conduites dans le cadre de 
réseaux tels que les Réseaux Scientifiques Thématiques (RST) « archi philo » et ERPS (Espace Rural et Projet 
Spatial) ou bien encore le réseau en cours de constitution « Architecture, Patrimoine, Création ». 
Par ailleurs, l’ENSACF encourage les actions portées en collaboration avec les structures de recherche du site 
clermontois et tout particulièrement auprès de l’École Doctorale « Lettres, Sciences humaines et Sociales » (ED 
n°370) ainsi qu’auprès de la Maison des Sciences de l’Homme de Clermont-Ferrand (USR 3550) dont l’École est 
partenaire. 

 
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’encadrement pédagogique du champ disciplinaire ATR est actuellement assuré par 3 enseignants titulaires (Maîtres 
assistants) ainsi que par 1 contractuel état (MAA ) renforcé par 8 enseignants contractuels.  
 
 
 
Liaisons hiérarchiques :  
Directrice de l’ENSA. 
 
 
Liaisons fonctionnelles :  
En relation étroite avec l’ensemble du corps enseignant et des services administratifs de l’école  
 

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

 

 


