FICHE DE POSTE
Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements
sont ouverts aux personnes reconnues comme travailleur.se.s handicapé.e.s

N°PEP DE DIFFUSION (en cas de republication) :
Intitulé du poste (F/H): Assistant.e de recherche
Contrat d’une durée de 6 mois à compter du mois de février
2022

Catégorie statutaire : B
Corps : contractuel
Spécialité : administrative
Groupe RIFSEEP : NC

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Recherche
Emploi(s) Type : Assistance recherche
Adresse administrative et géographique de l’affectation :
Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris La Villette
144, avenue de Flandre
75019 PARIS

Missions et activités principales :
Le poste est situé au sein du laboratoire Gerphau
Le Gerphau se positionne dans une dynamique d’interdisciplinarité, où les croisements de disciplines
permettent d’élargir et repenser leurs champs propres de problématisation théorique et pratique.
Laboratoire d'accueil de doctorants et masters (option recherche) des écoles d’architecture et des
universités (IUP Paris XII Val de Marne / école doctorale EGEE, Université Paris 8 / école doctorale
pratiques et théories du sens, Université Jean Moulin Lyon III / école doctorale Philosophie – CRCI), il est
situé à l’ENSAPLV, et dispose de deux antennes.
L’assistant.e recherche assurera le suivi scientifique, l’animation et la communication des travaux et
activités du laboratoire.

Compétences principales mises en œuvre : (cotés sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert)
Compétences techniques :
- Communication écrite et orale
- Connaitre des actions de recherches et de formation d’un laboratoire.
-Rédiger et mettre en forme des documents
-Communiquer en s'adaptant aux différents interlocuteurs internes et externes

- Maitrise de l’anglais et de l’arabe
Savoir-faire
Savoir suivre et piloter des projets.
Savoir-être (compétences comportementales)
Rigueur
Capacité à travailler en équipe.
Environnement professionnel :
L'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-La Villette (ENSAPLV) est un établissement public
administratif, sous tutelle du ministère de la Culture, Direction générale des patrimoines et de
l’architecture.
Elle fait partie des 20 écoles d’architecture habilitées en France. Elle assure les missions dévolues aux
écoles d’architecture, de la formation initiale à l’échange des savoirs et pratiques au sein de la
communauté scientifique et culturelle internationale. L’ENSAPLV est membre fondateur de la COMUE
Hesam Université.
L’ENSAPLV développe une ample activité de recherche, dont la finalité est de produire des connaissances
en vue de participer à l’évolution de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage et à leurs adaptations
aux transformations de la planète et de la société.
Il s’agit de recherches transdisciplinaires, qui se situent à l’intersection des sciences de l’homme et
de la société, des sciences de l’ingénieur et des sciences et techniques de l’information et de la
communication. L’école mobilise les compétences scientifiques de nombreux chercheurs issus de
ces différentes disciplines : architectes, urbanistes, paysagistes, plasticiens, ingénieurs,
philosophes,
historiens,
géographes,
sociologues,
anthropologues,
psychologues,
informaticiens. L'ENSAPLV réunit des équipes et des chercheurs de très haute qualité dans tous
ces domaines de savoir

Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le Ministère de la Culture et ses
établissements publics s’engagent à promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention des discriminations dans
leurs activités de recrutement. Une cellule d’écoute, d’alerte et de traitement est mise à la disposition des candidats
ou des agents qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement

Liaisons hiérarchiques : le responsable du laboratoire
Liaisons fonctionnelles : les autres laboratoires, le service recherche.
Perspectives d'évolution :
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :

Profil du candidat recherché (le cas échéant)
Une expérience de recherche construite à partir de la spécificité des relations entre architecture et
philosophie est appréciée.

Qui contacter ?
Informations sur le poste :
M Xavier Bonnaud responsable du laboratoire : xavier.bonnaud@paris-lavillette.archi.fr
Informations administratives :
Mme Rosaly Datchi, responsable du service recherche : rosaly.datchi@paris-lavillette.archi.fr
Envois des candidatures (lettre de motivation et CV) avant le 27 janvier 2022 à :
Madame la directrice de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-La Villette – 144, avenue de
Flandre 75019 PARIS

Modalités de recrutement
Les candidatures seront examinées collégialement par au moins 2 personnes formées au processus de
recrutement
Date de mise à jour de la fiche de poste : 03/01/2022

