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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 

 
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 : Théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine 
(TPCAU) 
Discipline : Théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine (TPCAU) 
 
 
Charges pédagogiques : elles seront calées précisément en fonction du candidat retenu et 
correspondent, pour le moment, aux charges décrites ci-après : 
 
- Enseignements à assurer par cycle de formation (1er, 2ème,3ème cycle ou autre diplôme …), nombre 
d’heures et modes pédagogiques correspondants ; 
enseignement du projet au semestre 4 de licence dédié au thème du logement (120h) et dans le domaine 
d'étude de master Matérialité / pensée et culture constructives, à l'autre semestre (144h). Un complément 
devra être assuré par un cours théorique (licence ou master, 24h équivalent à 40 h de TD) de préférence 
dans une thématique liée au domaine d’étude Matérialité / Pensée et culture constructives. Une 
intervention en formation HMONP sur la thématique « Jeu des acteurs » n'est pas exclue (module de 18 à 
25h TD) ou en séminaire exploratoire (48h 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 ; 
 
L'enseignant pourra prendre des responsabilités dans la création de formations post-diplôme (formation 
continue notamment ou DPEA, diplôme propre à l'établissement). Des évolutions seront également 
envisageables dans le cadre du renforcement des liens entre architecture et paysage, entre le projet et les 
autres enseignements (sciences humaines, arts plastiques, techniques…), ou au travers de la création d'un 
double cursus architecte-ingénieur. 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. 
 
Au sein de l'école, les répartitions des charges d'enseignement et de recherche peuvent évoluer dans le 
respect des orientations fondamentales de l'école, notamment les 4 axes de recherche et de structuration 
des activités. Le remplacement prochain de plusieurs titulaires contribuera à redistribuer les charges et les 
responsabilités. 
 
 
- Autres tâches : direction d'étude des PFE et de leurs rapports de présentation, comme en HMONP ; 
suivi des stages, participations aux différents jurys, coordination pédagogique, responsabilités d’expertise 
et d’évaluation, participation aux instances de l’école (notamment CPR). 
 
 



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 de cette discipline dans l’école : 
 
35 enseignants en TPCAU (4 profs, 15 MA, 6½ MAA et 9½ vacataires) se partagent en priorité 
l'enseignement du projet ainsi que, selon, les séminaires (recherche ou exploratoires), certaines sessions 
HMONP, des cours magistraux, l'encadrement en HMONP ou de stages... Pour le projet, la 
complémentarité est requise entre un atelier en licence (128h) et en master (144h). 
 
 
 
 



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 
 
 


