
 
 

FICHE DE POSTE N°3 

 
Intitulé du demi-poste : Maître de conférences associé en paysage (F/H) 
Groupe de Disciplines : Histoire et Cultures Architecturales (HCA) 
Discipline : Histoire des théories de l'architecture et des formes urbaines 
(HTAFU) 

 Catégorie statutaire : A 
Corps : Maître de conférences associé des 
ENSA (MCFAENSA) 

 

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

 
Emploi(s) Type : Enseignant théoricien du supérieur DDAO - RCH03B 

 
Adresse administrative et géographique de l’affectation : 

École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux 
740 cours de la Libération – CS 70109 – 33405 Talence cedex 

Groupe de disciplines : Histoire et cultures architecturales (HCA) 
Disciplines : Histoires et théories de l’architecture et des formes urbaines (HTAFU) 
 
Objectifs :  

Les enseignements du champ HCA concourent de manière importante et spécifique à la constitution de la culture architecturale 
des étudiants. Ils nourrissent cette culture de savoirs théoriques, de méthodes et de pratiques et enfin, développent des 
compétences transversales à tous les champs d’études.  
L’effort demandé aux étudiants consiste dans la capacité de description architecturale par l’usage du vocabulaire adéquat et dans 
la distinction et l’analyse des espaces et des formes, contextes, enjeux, acteurs, outils et finalités des projets d’intervention sur 
l’espace.  
L’histoire des ensembles urbains, des cultures, des arts et des techniques sont mobilisées afin de nourrir l’histoire de l’architecture 
et de l’urbain.  
 
Charges pédagogiques :  

Nombre d’heures : 160 h sur l’année universitaire 2018 – 2019 (sous réserve des évolutions possibles du programme et/ou de la 
répartition des charges pédagogiques et de recherche) 
L’école de Bordeaux a comme singularité d’être une école d’architecture et de paysage, et ainsi de contribuer à créer des 
modalités d’échanges entre la formation d’architecte et celle de paysagiste. 
Les charges pédagogiques portent sur les articulations entre les théories et les pratiques du projet architectural, 
urbain et paysager à travers l’histoire, les questions patrimoniales et les acteurs des projets architecturaux et urbains. 
 
Enseignements : 

L’enseignant(e) associé(e) devra intervenir essentiellement en cycle « Licence » :  

 Dans le cycle « Licence » conduisant au Diplôme d’Études en Architecture (DEA) : 
Il (elle) devra assurer deux cours magistraux semestriels de 18 heures en première année (S1 et S2), qui traiteront de l’histoire 

de l’architecture au XXe siècle et l’encadrement d’un TD en S1 (8h), contribution à l’encadrement d’un exercice d’analyse en 
semestre 4 (28 h) et de l’initiation à la recherche de fin de licence (« Mémo », 45 h). 
      Il(elle) pourra être amené(e) à apporter un appui par quelques heures (19h) à l’enseignement de projet de master (S7) dont 
la problématique porte sur les questions de patrimoine. 
 
 
Autres tâches : 

Participation à la coordination des enseignements de l’histoire de l’architecture en relation avec les enseignements de projet et 
d’autres champs, responsabilité des cours de HCA en S1 et coresponsabilité en S2. 
Quelle que soit la localisation géographique de son domicile, le (la) nouvel enseignant / nouvelle enseignante associé(e) 
participera activement aux différentes instances de l’école, à la coordination pédagogique, à l’encadrement des stages, et aux 
différents jurys notamment de PFE.  
 
Compétences principales mises en œuvre (cotées sur 4 niveaux : initié – pratique – maîtrise - expert) : 
Compétences techniques : 

Titres ou diplômes requis : 
Doctorat en Histoire moderne et contemporaine ou en Histoire de l’art, ou en Architecture, sur un sujet touchant à l’Histoire de 
l’architecture,  
Titres, diplômes et compétences souhaités au regard du poste : 
 
Savoir-faire (expériences et compétences souhaitées) : 
 

Une double formation architecte et historien serait bienvenue. 
La capacité à transmettre aux étudiants est essentielle, en objectivant les contenus, les méthodes et outils employés, ainsi que les 
modalités et critères d'évaluation. 
Savoir-être (compétences comportementales) : 

On évalue ici la capacité à s'insérer dans des équipes pédagogiques constituées, à fédérer des liens entre enseignants et 
enseignements, à participer à la vie interne de l'établissement (instances, commissions). 
 
 
Environnement professionnel : 

L'ensapBx est un établissement public d’enseignement et de recherche participant à la politique publique et à la stratégie 
nationale de l’architecture et du paysage. Première école d’architecture et de paysage de France, seule école dans ces disciplines 
à l’échelle de la Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, partenaire actif de la communauté d’universités et d’établissements 

 



d’Aquitaine, elle développe ses activités de formation, de recherche et de diffusion en lien avec de nombreux acteurs de la 
métropole bordelaise et notamment les universités de Bordeaux (UBx) et de Bordeaux Montaigne (UBM). 
 
L’ensapBx accueille actuellement plus de 1000 étudiants, encadrés par 150 enseignants (dont 50 titulaires) et 50 agents 
administratifs. Ses locaux offrent un cadre de travail agréable, comportant de larges espaces extérieurs et disposant 
d’équipements adaptés (ateliers, atelier maquette, atelier bois, halle échelle 1, salles informatiques, médiathèque…). 
 
En matière de formation, elle propose une offre complète et articulée. Elle délivre les diplômes d’architecte et de paysagiste d’État 
(grades master), l’habilitation à la maîtrise d’œuvre en son nom propre et plusieurs diplômes d’établissement. Elle est co-
accréditée avec l’Institut d’aménagement, de tourisme et d’urbanisme de Bordeaux (IATU/ UBM) pour la délivrance d’un master 
en urbanisme et est partenaire sur deux masters universitaires (maîtrise des ambiances avec l’UBx, médiation environnementale 
avec l’UBM). Elle a développé des coopérations transdisciplinaires avec l’école des Beaux-Arts, des écoles d’ingénieurs (ENSAM, 
IsaBTP, Master Conception Bois de l’UBx) et Sciences Po Bordeaux.  
 
En matière de recherche, l’ensapBx dispose d’une activité structurée autour de 3 unités interdisciplinaires, adossées aux 
universités et servant de cadre à la formation doctorale : 

 l’UMR CNRS Passages, dont elle assure la co-tutelle, porte sur la reconfiguration des spatialités à l’épreuve des 
changements globaux (150 chercheurs dont 25 de l’ensapBx). Cette UMR est liée à l’école doctorale 480 « Bordeaux 
Montaigne Humanités », et contribue à la formation des docteurs dans la mention « architecture et paysage » 

 le laboratoire PAVE, associé à l’UMR CNRS Centre Émile Durkheim, porte sur l’approche sociale et culturelle des 
mutations métropolitaines (5 chercheurs ensapBx). Ce laboratoire est lié à l’école doctorale SP2, et contribue à la 
formation de docteur dans la mention « sociologie », option « architecture ». 

 l’unité GRECCAU, en cours d’association avec l’UMR CNRS I2M, porte sur la maîtrise des ambiances et du confort (5 
chercheurs ensapBx). Ouverte sur le département de physique et d’ingénierie de l’Université de Bordeaux, il contribue à 
la formation de docteurs dans ces disciplines. 

 
En matière de diffusion, l’ensapBx propose de nombreuses actions avec les acteurs du territoire (Arc-en-Rêve, 308 Maison de 
l’architecture), dispose d’une politique active à destination des jeunes publics (cordées de la réussite avec les collèges, 
programme égalité des chances, collaboration avec le rectorat), produit des contenus sur divers médias (télévision avec France 3, 
publications, médiathèque en ligne…) et participe aux grands événements culturels du territoire (Biennale AGORA, escales du 
Design, Festival international du film d’architecture et des aventures construites).Son ancrage territorial se traduit en outre chaque 
année par plusieurs conventions avec les collectivités, la participation à des pôles de compétitivité (Xylofutur, Creadh), à un institut 
pour la transition énergétique (INEF 4) et au « forum urbain » centre d’innovation sociétale soutenu par l’IDEX.  
 A l’international, outre les accords de mobilité avec presque 60 écoles, l’ensapBx dispose d’un double diplôme en architecture 
avec l’université de San Sebastian, contribue à une filière francophone menant jusqu’au doctorat à l’université de Hanoï 
(Vietnam), collabore avec l’université de Tianjin (Chine) pour l’initiation au paysage et accompagne le développement d’une école 
d’architecture au Cameroun. Ses unités de recherche développent régulièrement des programmes avec des partenaires 
internationaux. Articulant son action avec les collectivités, elle dispose notamment d’une convention pluriannuelle avec Bordeaux 
Métropole pour contribuer à des actions de coopération décentralisées avec Hyderabad (Inde), Guanajuato (Mexique), Douala 
(Cameroun), Rosario (Argentine) et Santiago (Chili). 
Inscrite dans un territoire dynamique et en plein développement, l’ensapBx offre ainsi un environnement de travail et de 
partenariat particulièrement riche en opportunités. 
 
Plus d’informations sur www.bordeaux.archi.fr  
 
Liaisons hiérarchiques : Sous l'autorité de la Directrice de l'établissement. 
Liaisons fonctionnelles : Avec les enseignants titulaires du champ HCA, avec l’ensemble de la communauté enseignante, avec 
les partenaires de l'école 
Dossier de candidature : 
Dépôt des candidatures : la date de réception des dossiers de candidature est fixée au 30 juin 2018 (délai de rigueur) : 

- Par courrier postal à adresser à Madame La Directrice de l’ENSAP de Bordeaux 
740 cours de la Libération – CS 70109 –b 33405 Talence cedex 

- Dépôt au service des Ressources Humaines auprès de Assane Sow, Responsable des Ressources humaines 
- Par courriel à l’adresse : assane.sow@bordeaux.archi.fr 

 
Le dossier devra comporter les éléments suivants : 

- Un CV faisant ressortir les expériences professionnelles, les références (diplômes, publications, enseignements, 
réalisations) ainsi que la situation professionnelle actuelle du candidat. 

- Une lettre de motivation 
- Un dossier pédagogique mettant en évidence les approches théoriques et pratiques proposées. 
- Les candidats doivent en outre exercer une activité principale en dehors de leur activité d’enseignement. 

 
Informations : 

Camille Zvénigorodsky, Directrice de l’ENSAP de Bordeaux, c.zvenigorodsky@bordeaux.archi.fr 
Philippe Cougrand, Directeur-adjoint, philippe.cougrand@bordeaux.archi.fr 
Delphine Grail-Dumas, Directrice des formations, delphine.grail-dumas@bordeaux.archi.fr> 
Assane Sow, responsable des Ressources Humaines, 05 57 35 11 52, assane.sow@bordeaux.archi.fr 
Chantal Callais, maître de conférences HCA, chantal.callais@bordeaux.archi.fr 
Laurence Chevallier, maître de conférences HCA, laurence.chevallier@bordeaux.archi.fr 
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