
FICHE DE POSTE CONCOURS
Session 2016

 Interne
Profil n° 59

Intitulé du poste : Maître-Assistant des ENSA
Groupe de Disciplines: Histoire et Cultures Architecturale (HCA)
Discipline : Histoires et Théories de l’Architecture et des Formes 
Urbaines (HTAFU)

Catégorie statutaire : A
Corps : Maîtres-Assistants(MAEA)

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

Emploi Type : Enseignant théoricien du supérieur DDAO - RCH03B

Adresse administrative et géographique de l’affectation :
École nationale supérieure d'architecture de : Saint-Etienne
Adresse : 1 rue Buisson BP 94 42003 Saint-Etienne Cédex 01

Missions et activités principales 

Groupe de Disciplines : Histoire et Cultures Architecturales (HCA)
Discipline : Histoires et Théories de l’Architecture et des Formes Urbaines (HTAFU)

Charges pédagogiques :

L‘enseignement est orienté vers la formation initiale en cycle de Licence. Un engagement pédagogique et scientifique
est souhaité à la fois dans les axes de recherche en développement des ateliers du cycle Master et du GRF (Groupe
de Recherche en Formation) « Transformations » portés par l’école.

Enseignement à assurer dans le cadre du cycle conduisant au diplôme d'études en architecture (Licence):

-  Assurer,  dans  le  cadre  de  cours  magistraux  spécifiques  à  la  discipline  HCA,  la  transmission  d’un  corpus  de
références  formelles  et  théoriques  choisies,  visant  à  l’acquisition  des  repères  essentiels  dans  la  production  de
l’architecture depuis l’Antiquité jusqu’à la période contemporaine. 
- Etre en mesure de prolonger cet enseignement par la mise en oeuvre de plateformes interdisciplinaires articulées à
l’enseignement de projet.
-  Assurer l’accompagnement méthodologique des étudiants, la participation aux jurys et l’évaluation des rapports
d’études en L3.

Enseignement à assurer dans le cadre du cycle qui conduit au diplôme d’Etat d’architecte (Master):

-  Prendre part  à l’organisation et aux interventions transdisciplinaires du Séminaire de Master I  et  II  (S7 et S9),
« Transformations », visant l’introduction pédagogique et méthodologique aux axes de recherches du GRF.
- Assurer l’accompagnement méthodologique des étudiants, la participation aux jurys et l’évaluation des mémoires
(S8-S9) et mémoires Mention Recherche associés à la présentation du PFE (S10).
-  Intervenir  ponctuellement sur  les questions formelles et  théoriques posées par  l’architecture contemporaine en
accompagnement d‘une démarche réflexive issue de la pédagogie des ateliers de projets.
- Encadrement des mémoires et des PFE, suivi des stages

- Autres tâches : coordination pédagogique, responsabilités d’expertise et d’évaluation, 
participation aux instances de l'école (CPR et à différentes commissions et jurys, sélection des primo-entrants, jurys
de PFE)

Charges scientifiques : 

Il est attendu une implication de l’enseignant :

- Participations attendues aux activités scientifiques de l’école ;
dans la mise en place de la filière doctorale, tant au sein de l’établissement (parcours recherche) qu’au sein de la
COMUE « Université de Lyon » (intégration de l’école doctorale 483 qu’à travers l’adhésion au laboratoire EVS (UMR
5600).



- Tâches d’encadrement de doctorants, responsabilité d’expertise et d’évaluation ;
L'enseignant(e)  titulaire  prendra  part  à  la  politique  éditoriale  de  l'école  et  contribuera  au  rayonnement  de
l'établissement par sa participation à des colloques et séminaires internationaux

- Perspectives  d’évolution des charges scientifiques par rapport aux axes de développement de la recherche
dans l’école (en précisant Théorie / Pratique) :

  Dans la perspective d'évolution des charges scientifiques par rapport aux axes de développement de l'école dans
les activités de recherche au sein de l'établissement en intégrant les axes de recherche, en développant et favorisant
l'approche interdisciplinaire

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