FICHE DE POSTE
Intitulé du poste : Maître Assistant associé des ENSA
ENSA de Grenoble
Groupe de Disciplines : TPCAU

Catégorie statutaire : A
Corps : Maître Assistant associé des
ENSA (MAA)

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 GRENOBLE
Adresse : 60 avenue de Constantine, CS 12636, 38036 Grenoble cedex 02

Missions et activités principales :
Il est attendu de l’enseignant(e) recruté(e) une expertise reconnue en matière de projet architectural et urbain.
Une expérience professionnelle, pédagogique et/ou de recherche centrée sur des démarches de représentation, de
conception et/ou de fabrication numériques (image, modélisation, fablab, BIM…) est souhaitée ainsi qu’une bonne
connaissance de l’acte de construire.

Charges pédagogiques :
Le programme pédagogique de l'ENSAG a été remanié et sa nouvelle version a été mise en œuvre à la rentrée 2016.
Les spécificités de l'école sont confortées, en particulier celles liées à l'appréhension des cultures numériques et
constructives comme des ambiances, mais aussi en matière pédagogique, la valorisation de l'expérimentation sous
toutes ses formes.
Sous réserve des ajustements consécutifs à cette année de « mise en route », l'enseignant.e recruté.e interviendra :
En Licence :
- Développer un enseignement en Licence, centré sur la conception du projet architectural et urbain
- Mobiliser une approche pluridisciplinaire pour éclairer les enjeux contemporains du projet
- Participer, au sein d'équipes pluridisciplinaires, à des enseignements transversaux sous formes d'optionnels
et/ou de semaines intensives.
En Master :
- Intégrer la structure du cycle « Master », organisé autour de 6 thématiques de studios comprenant des séminaires, et de modules transversaux de troncs communs
- Contribuer aux enseignements des thématiques de master notamment dans le cadre de l’adossement de la
pédagogie à la recherche, du numérique et/ou des questions autour de l’acte de construire.
- Participer aux enseignements théoriques (dans le cadre de cours et séminaires) comme de projet
En parallèle l’enseignant sera amené :
. à assurer des tâches complémentaires qui concernent notamment :
 l’encadrement des rapports d'études, des mémoires, des stages et des Projets de Fin d’Études (PFE)
 la participation aux jurys de fin de semestre et de fin de cycle ainsi qu’aux jurys de PFE
. à participer aux réflexions spécifiques au champ TPCAU au sein de l’établissement
. à participer, selon ses compétences, aux différentes instances et commissions qui organisent la vie de l’établissement : commission de la pédagogie et de la recherche, commission des relations internationales, commission
d’orientation, commission de validation des études et des acquis professionnels, commission d’évaluation des enseignements.

Charges scientifiques :
L'enseignant.e participera activement à la vie scientifique de l’établissement en œuvrant, le cas échéant, au sein d’une
équipe ou d’un laboratoire de l’ENSA de Grenoble.
En parallèle, il est souhaité que la personne recrutée puisse initier et porter des échanges et des collaborations
pédagogiques avec d’autres établissements et laboratoires de recherche du bassin grenoblois, et au-delà, et
développer des relations avec différents partenaires territoriaux et/ou industriels

Compétences techniques :
Titres ou diplômes requis :
Architecte DPLG ou HMONP
Titres, diplômes et compétences souhaités au regard du poste :
Une expertise reconnue en matière de projet architectural et urbain, et de la construction contemporaine
Une expérience dans la représentation, la conception et/ou la fabrication numériques (image, bim, fablab…)
Une expérience professionnelle avérée du processus de conception et de la conduite de projet
Le doctorat est un plus.

Savoir-faire (expériences et compétences souhaitées) :
Le.a candidat.e doit témoigner d'une pratique pédagogique dans les domaines suivants : cours magistraux,
séminaires, encadrement de projet.
Pour assurer son enseignement, il.elle devra s'appuyer sur sa maîtrise des fondements théoriques en lien avec sa
pratique professionnelle du projet architectural et urbain.
Il/Elle devra pourvoir mettre en avant une activité en matière de recherche (publications, expositions, ou autres).

Savoir-être (compétences comportementales) :
-

Savoir s’intégrer dans une équipe pédagogique aux compétences complémentaires et collaborer en bonne
intelligence
Être motivé.e pour s'investir dans la vie de l'établissement (implication dans les instances, les projets
innovants, etc.)

Environnement professionnel :
Forte de l'expérience de praticiens et d'enseignants chercheurs confirmés, l'école nationale supérieure d'architecture
de Grenoble offre aux étudiants un enseignement à la fois professionnel et universitaire alliant théorie, pratique et
expérimentation, dans le souci de former des architectes à la fois critiques et constructifs, préparés à l'évolution des
métiers et à la diversification des modes d'exercices. L’objectif pédagogique de l’école est de former des généralistes
à la fois autonomes dans leurs pratiques et responsables devant la société.
L’École propose une formation supérieure conduisant en cinq ans au diplôme d'architecte ainsi qu’une formation
d ’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMO-NP).
Elle permet également aux architectes qui le souhaitent de poursuivre leur formation en 3e cycle (de 3 ans) en préparant
un doctorat en architecture (ED 454).
Elle délivre un diplôme propre (DPEA) dans le domaine du design et un Diplôme de Spécialisation et
d’Approfondissement (DSA) sur l'Architecture de Terre.
Elle participe à des masters en aménagement et en urbanisme avec l'Université Grenoble Alpes.

Présentation des activités de recherche scientifique de l’école :
L'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble, depuis longtemps engagée dans une démarche de recherche
architecturale et urbaine, est reconnue comme un pôle important de la recherche architecturale. Elle est repérée pour
son potentiel de recherche et d’expérimentation, ses orientations thématiques et sa capacité à assurer des coopérations
scientifiques, culturelles et professionnelles à l’échelle régionale comme internationale.
L’ENSAG accueille quatre formations de recherche habilitées par le Bureau de la recherche architecturale et urbaine
dont trois laboratoires et une équipe qui sont membres de l’école doctorale "Sciences de l'Homme du Politique et du
Territoire" de l'Université Grenoble Alpes.
- l’unité de recherche Architecture Environnement et Cultures Constructives regroupant les laboratoires CRAterre et
Cultures Constructives
- le laboratoire Cresson , unité mixte de recherche CNRS avec le laboratoire Crenau de Nantes et l'école centrale de
Nantes
- le laboratoire les Métiers de l'histoire de l'architecture, édifices-villes-territoires
- l’équipe Architecture, Paysages, Montagne
L'ENSAG, et plus particulièrement le laboratoire AE&CC, porte un LABEX en propre, et est engagée dans l'IDEFI
Amaco (Atelier matière à construire).
Elle est membre associé renforcé de la ComUE Grenoble Alpes, et partenaire de l'Idex grenoblois.

Liaisons hiérarchiques : Sous l'autorité de la directrice
Liaisons fonctionnelles : Avec l'ensemble de la communauté enseignante, avec l'ensemble de l'administration,
avec les partenaires académiques, industriels et issus des collectivités

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :
Poste à pourvoir pour la rentrée universitaire 2017-2018

Nature et durée des contrats :
● Contrat d'agent contractuel du ministère de la Culture
● Ce contrat est prévu pour un an (1er septembre 2017 au 31 août 2018) renouvelable le cas
échéant
● Base de la rémunération brute mensuelle : 1098 €.
Qui contacter ?
Informations : Informations sur le poste auprès de : Mme Marie Wozniak. Directrice de l’école nationale supérieure d’architecture de Grenoble : marie.wozniak@grenoble.archi.fr
Envois des candidatures :

Réception des candidatures avant le 22 juin 2017 minuit :
Mme La Directrice de l'ENSA de Grenoble
Adresse : 60 avenue de Constantine BP 2636 38036 Grenoble cedex 2
Par courrier et mail marie.wozniak@grenoble.archi.fr et copie à christian.rosique@grenoble.archi.fr
Sélection des candidatures du 23 au 26 juin
Audition des candidats sélectionnés les 27 et 28 juin
Validation au CA du 29 juin (date sous réserve)

Dossier de candidature :
Le dossier doit comporter les éléments suivants :
• Lettre de motivation.
• Une note pédagogique relative à la spécificité de votre enseignement à l’école d’architecture de
Grenoble (2 pages maximum).
• CV faisant ressortir ses expériences professionnelles d’architecte ou d’archéologue, ses références (diplômes, publications, enseignement, recherche), ses réalisations et sa situation professionnelle actuelle.
• Copie des diplômes et attestation d'activité principale.

