Recherche d’un prestataire en « Design Thinking »
L’École nationale d’architecture de Grenoble recherche un intervenant spécialisé dans le
« Design Thinking »dans le but d’accompagner un groupe de travail dans la structuration
et la refonte du dispositif d’accompagnement professionnel.
Présentation de l’école :
Forte de l'expérience de praticiens et d'enseignants-chercheurs confirmés, l'École nationale supérieure
d’architecture de Grenoble (ENSAG) offre à ses étudiants un enseignement à la fois professionnalisant
et
universitaire
alliant
théorie,
pratique
et
expérimentation.
Elle a le souci de former des architectes à la fois critiques et constructifs, préparés à l'évolution des
métiers et à la diversité des modes d'exercice, ouverts aux questions sociales et environnementales.
Pour cela elle développe une pédagogie innovante par l'approche virtuelle et analogique du projet mais
également par l'expérimentation permettant de conjuguer étroitement conception et réalisation.
Reconnue comme un lieu majeur de la recherche en architecture, l’école a également fait de la mobilité
étudiante une de ses priorités grâce à une soixantaine d’accords de coopération universitaire.
L’ENSAG est membre fondateur des Grands Ateliers Innovation Architecture, plateforme
d’expérimentation à échelle 1. Nous portons également la chaire UNESCO « Architecture de terre,
cultures constructives et développement durable » ainsi que deux des cinq chaires partenariales
d’enseignement et de recherche en architecture labellisées par le ministère de la Culture : « Digital RDL
(Research by Design Laboratory) » et « Habitat du Futur ». Par ailleurs l’ENSAG est la seule école
d’architecture à porter un laboratoire d’excellence (Architecture, Environnement et Cultures
Constructives) obtenu en 2011 dans le cadre des investissements d’avenir.
Enfin, l’ENSAG est un établissement public à caractère administratif d’enseignement supérieur sous
double tutelle des ministères de la Culture et de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation. Elle est l’une des 20 écoles nationales supérieures d'architecture en France habilitées à
délivrer le diplôme d’État d’architecte.
Elle est membre de la communauté d’universités et d’établissements Université Grenoble Alpes et
partenaire de l’initiative d’excellence « Grenoble Université de l’Innovation » (PIA 2016).
L’école en chiffres :
900 étudiants
3 unités de recherche
60aine d’accords de mobilité internationale
40aine de doctorants

Le contexte de la demande
L'Ecole accompagne et conseille les étudiants dans leur parcours d’enseignement et
d’insertion professionnelle, elle s’est dotée au fil des années de différentes briques formant
un dispositif d’aide à la construction du projet de vie professionnelle (enseignement
professionnalisant, aide individualisée, coaching, propositions de stages et d’offres d’emploi,
accès à des ressources et à de la documentation etc.).
Un nouveau projet a vu le jour, la création du réseau « Alumni »ou réseau des diplômés.
Ce projet rencontre un réel enthousiasme de la part des étudiants, enseignants et diplômés,
il s’agit donc de designer un « service » qui rencontre ces usagers. L’École est soutenue pour
cela par L’IDEX Université Grenoble Alpes qui impulse le développement d’une démarche
alumni Univ. Grenoble Alpes.
Pour la création de cette nouvelle brique une initiative des diplômés eux-mêmes vient
compléter l’action de la Direction des études et de la vie étudiante (DEVE) et une association
devrait voir le jour d’ici peu.
La mission orientation et insertion ici
L’IDEX Université Grenoble Alpes ici
L’accompagnement en design de service.
Vous accompagnerez un groupe de travail dans une démarche créative dans l’objectif de :
-

-

repenser le dispositif dans son ensemble : le constat de l’éparpillement des données, des
actions, des informations, de la dépense de temps et d’énergie nous amène à saisir
l’opportunité de la création d’une brique supplémentaire pour repenser le dispositif dans
son ensemble. Une cartographie des dispositifs est en cours et vous pourrez appuyer
votre démarche sur ce travail,
placer ce nouveau « service » au sein du dispositif existant et définir les interactions
(notamment entre l’école et la future association des diplômés),
plus spécifiquement pour le design du réseau « Alumni » : identifier les actions, les
prioriser, prototyper…
Etudiants, nouveaux et anciens diplômés de l’École, s’ils sont tous des vecteurs du
rayonnement de l’établissement et plus largement de l’Université, ils n’ont sûrement
pas les mêmes attentes vis-à-vis d’un réseau « Alumni »(offres de stages et emplois,
valorisation du profil professionnel, newsletter sur la vie de l’école, événements
thématiques pour garder le contact avec des anciens, formation pour soutenir le
développement professionnel, parrainage de jeunes diplômes...et/ou tous autres
éléments déterminés par la démarche de design de service).

Contact candidature :
Renseignements et compléments d’information auprès de
Stéphanie Duranti au 04 76 69 83 04
Les candidats sont invités à faire parvenir leur réponse par mail à duranti.s@grenoble.archi.fr
Délais : réponse à envoyer avant le 30 juin 2019 contenant devis, description de l’approche
références et proposition de calendrier
Entretien téléphonique courant juin - Mise en œuvre du projet : septembre 2019

