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Intitulé du poste : Maître-Assistant des ENSA 

 
Groupe de Disciplines : Arts et Techniques de la 
Représentation (ATR) 
Discipline : Représentations de l’Architecture (RA) 
 

 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 et de paysage de Lille 
2 rue Verte – 59650 VILLENEUVE D'ASCQ 
 

 
Missions et activités principales 
 
 
Groupe de Disciplines : Arts et Techniques de la Représentation (ATR) 
Discipline : Représentations de l’architecture (RA) 
 
 

Le dessin est un outil pour aborder la pluralité des modes de conception et de représentation en 
architecture comme en paysage. Quel que soit le moyen choisi, il sera important de faire comprendre que 
le dessin n’est pas un outil neutre, extérieur, mais qu’il est indissociable du projet qu’il représente et de la 
doctrine dans laquelle il s’inscrit. Il s’agit avant tout d’enseigner le dessin comme un outil de support au 
constat, à l’analyse, à l’énonciation, à la communication ou à la vérification. Tant que le projet n'est pas 
construit à l'échelle 1 dans sa matérialité physique réelle, la représentation du projet se confond avec le 
projet lui-même : elle en est d'autant plus importante. 
 
L’enseignant/e devra encadrer l’enseignement de la pratique manuelle de la représentation dans le cycle 
de Licence, au sein d’une équipe constituée de plusieurs enseignants, dont il aura la responsabilité. 
Il/elle coordonnera cet enseignement en articulation avec l'enseignement du projet et des autres modes de 
représentation : informatique, photographique, artistique, etc., pour montrer à l'étudiant les allers-retours 
possibles entre les différents outils et la perméabilité des techniques envisagées comme un langage au 
service d'une intention. 
 Une part des travaux pratiques pourra se faire à partir des différentes phases d'élaboration du projet 
(avant, pendant, après) menées par les étudiants dans les modules d'enseignement du projet ou de 
représentation par d'autres moyens, dont l'informatique. 
 
Il/elle amènera les étudiants à avoir une pratique du dessin d'observation, de la descriptive, du dessin 
codé, de la perspective à main levée, du croquis d'ambiance in situ ; à aborder les notions de nature 
d'ambiance suivant différentes techniques (crayon, encre, mine de plomb, aquarelle, sanguine, fusain, 
craie, feutre) ; à s'orienter sur les choix à effectuer dans la représentation du paysage (matières, formes, 
lumière et couleur) ; à développer une approche sensible du dessin en arts plastiques et à expérimenter 
les techniques. 
 
Une approche théorique sous forme de cours d’histoire de l’art complètera l’approche du dessin et de 
l'analyse dessinée de l'architecture. Ainsi, une coordination avec les enseignants chargés de 
l’enseignement de l’histoire pourra à ce titre s’avérer féconde, comme une transversalité de l'enseignement 
du dessin avec les ateliers de projet, avec les cours de construction et ce, en complémentarité des outils 
numériques. Cet enseignement a vocation à concerner aussi bien les étudiants en architecture que les 
étudiants en paysage. 
 



 
 
Charges pédagogiques :  
 
- elles seront calées précisément en fonction du candidat retenu et correspondent, pour le moment, à 320h 
d’enseignement sur l’année universitaire en licence, (essentiellement L1 et L2) en travaux dirigés et cours 
magistraux. Une grande partie des heures sera effectuée en arts et techniques de la représentation, et le 
reste en arts plastiques et visuels (Licence 1). 
 Un enseignement en master pourra être proposé, éventuellement sous la forme de workshop, de suivi de 
travaux d’ateliers, de séminaire de recherche. 
 
 

- 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 : des évolutions seront 
envisageables dans le cadre du renforcement des liens entre architecture et paysage, entre le projet et les 
autres enseignements (sciences humaines, arts plastiques, techniques...). La capacité à établir des liens 
avec des partenaires extérieurs (université, grandes écoles, collectivités publiques...) pourra être utile, tant 
pour les activités pédagogiques que pour l'intérêt général de l'établissement. 
 
 
Autres tâches : 
 
- suivi des stages de licence et de master, coordination pédagogique de l'enseignement de la 
représentation en licence, participation aux instances et commissions de l'école, participation aux jurys de 
PFE et de TPCAU 
 
 
Charges scientifiques : 
 
- participation aux activités scientifiques du LACTH (laboratoire de recherche de l’école) : séminaires 
doctoraux, participation aux projets scientifiques et aux publications du laboratoire, en lien ou non avec le 
projet architectural ou urbain. 
- selon les titres et avec une inscription parmi les chercheurs du LACTH : tâches d’encadrement de 
doctorants, responsabilité d’expertise et d’évaluation, participation aux instances de l’école (notamment au 
Conseil Scientifique). 
 
 

- perspectives d’évolution des charges scientifiques par rapport aux axes de développement de 
l’école : négociation et développement de contrats de recherche impliquant le LACTH et des partenaires 
extérieurs, pouvant donner lieu à une rémunération complémentaire. 
 

 
Environnement professionnel 
 
 
Présentation générale de l’école, de son identité pédagogique et de ses perspectives de 
développement : 
 
Outre la formation d'architecte, l'ENSAP de Lille comprend aussi celle de paysagiste Diplômé d'Etat. Ces 
cursus présentent des convergences, en première année de licence comme en troisième année, ainsi 
qu’en master lors des séminaires d'initiation à la recherche et des ateliers de projet. En licence, les 
semestres proposent une progression par thèmes après une année propédeutique et probatoire : petit 
équipement en greffe sur un bâtiment existant (S3), logements (S4), projet urbain (S5) et projet de 
synthèse (S6).  
 
En master, les activités pédagogiques de l'école sont orientées sur les axes du laboratoire et 4 domaines 
d'étude structurent ainsi ateliers de projet et séminaires : Conception : approche de la complexité / Histoire, 
théories, projets / Matérialité, culture et pensée constructives / Territoires en mutation et contextes 
métropolitains.  
 
L'approche matérielle et constructive des projets complète systématiquement ces dispositions. 
 
 



Présentation des activités de recherche scientifique de l’école : 
 
Deux équipes de recherche montées en 1993 ont fusionné en 2005 pour créer le LACTH, LAbo 
Conception Territoire Histoire, dont les activités intéressent l'architecture, le paysage, la ville. Doté d'un 
Conseil Scientifique, le LACTH publie chaque année les Cahiers thématiques, rassemblant des articles 
sélectionnés sur appel à contribution, selon un thème choisi par les chercheurs de l'un des 4 axes de 
recherche. Le LACTH organise chaque année un séminaire pour la formation doctorale, comprenant 6 
séances d'échange entre les 14 doctorants et les chercheurs de l'école (6 HDR, 5 professeurs, une 
douzaine de docteurs) ou partenaires, provenant en particulier des écoles doctorales auxquelles l'ENSAPL 
est associée (SESAM à Lille1, SHS à Lille3). Plusieurs contrats de recherche en cours : POPSU 2 avec le 
labo TVES de Lille 1 ; En marges : biodiversité au bord des infrastructures euro-métropolitaines ; 
Rénovation urbaine en NPdC avec l'ARH ; négociation en cours sur les lieux de santé du CHRU. 
 
 
 
Place et poids de la discipline dans l’école, modalités d’enseignement et situation de l’encadrement 
pédagogique en Arts et techniques de la Représentation (ATR) dans l’école : 
 
Représentations de l'architecture : 3 Maitres-assistants associés, 1 Contractuel 
Arts plastiques et visuels : 5 Maîtres-assistants, 2 Maitres-assistants associés, 2 Contractuels 
 
 
Liaisons hiérarchiques :  
 
les enseignants relèvent des décisions du CA et du Directeur, préparées, le cas échéant, par la CPR,  
Commission de la Pédagogie et de la Recherche. 
 
Liaisons fonctionnelles :  
 
l'enseignant accomplit ses charges d'enseignement sous la conduite pédagogique et scientifique 
d'enseignants responsables des unités d'enseignement, nommés par le CA, et selon les modalités fixées 
par le directeur et le directeur des études. 
 
 

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


