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):
Ingénieur(e) de recherche en charge de la médiation
scientifique et partenariale de chaire d’enseignement et de
recherche

Catégorie statutaire : A
Corps : Ingénieur de recherche
Code corps : INGER
Spécialité :
CDD 1 an, renouvelable
Temps plein
Groupe Albanel : 3
Groupe RIFSEEP :

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Enseignement supérieur - Recherche
Emploi(s) Type : Ingénieur - RCH05
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 :
Dans le cadre du développement des chaires partenariales d’enseignement et de recherche, notamment la
Chaire EFF&t, portée par l’ENSAPLV et la Chaire Le logement demain, portée par l’ENSAPLV et
l’ENSAPVS (CRH), l’ingénieur(e) de recherche devra participer, en lien étroit avec les directeurs
scientifiques, à leur développement partenarial, à leur valorisation et médiation scientifique.
Il/elle sera amené(e) à collaborer avec la direction de chacune des chaires à la hauteur de 60% du temps pour
la Chaire Le logement demain et 40% du temps pour la Chaire EFF&t ; il/elle collaborera avec les équipes
de l’ENSAPLV et de l’ENSAPVS (CRH), avec les enseignants-chercheurs impliqués ainsi qu’avec les
services administratifs en charge de la recherche et de valorisation au sein de l’ENSAPLV.
1/ L’ingénieur(e) de recherche participera à l’animation et à la vie scientifique des 2 chaires :
- Il/elle aidera à l’organisation de séminaires et de manifestations scientifiques et partenariales
(journées d’études, workshop, festival, etc.) ;
- Il/elle assurera une veille scientifique en lien avec les thématiques propres à chacune des chaires ;
- Il/elle aura en charge la réalisation d’études thématiques ciblées sous l’autorité des responsables
scientifiques des chaires ;
- Il/elle accompagnera les responsables scientifiques dans la conception de contenus pédagogiques
innovants et de recherches scientifiques.
2/ L’ingénieur(e) de recherche sera en charge de la valorisation et de la communication des activités
des chaires :
- Il/elle participera à la rédaction des éléments de communication ;
- Il/elle aidera à la diffusion des activités des chaires sur les différents supports constitués (réseaux
sociaux, newsletter, sites partenaires, etc.) ;
- Il/elle assurera la mise à jour des sites internet / plateforme web et contribuera à la rédaction de leurs
contenus en accord avec les responsables des chaires ;

-

-

Il/elle participera au développement de la stratégie de valorisation et de communication sous la
direction des responsables scientifiques et en lien avec les prestataires externes (graphistes,
développeur web, etc.) ;
Il/elle assurera le lien avec les services de communication de l’ENSAPLV, l’ENSAPVS, du Ministère
de la Culture ou ceux des autres partenaires.

3/ L’ingénieur(e) de recherche participera au développement des activités et au suivi des partenariats
et mécénats :
- Il/elle constituera une base de données de contacts des partenaires existants ;
- Il/elle aidera à la prospection des partenariats et des appels à projets qui peuvent concourir au
financement des actions des chaires ;
- Il/elle aidera à la réalisation des bilans d’activités et du suivi budgétaire, ainsi qu’à la rédaction des
conventions partenariales ;
- Il/elle participera au développement d’une stratégie partenariale et à la recherche de mécènes.
Compétences principales mises en œuvre : (cotés
Compétences techniques :

sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert)

- Bonne connaissance des institutions de recherche ;
- Bonne connaissance des milieux d’enseignement et de recherche des ENSA ;
- Compétences éditoriales et rédactionnelles ;
- Maîtrise des environnements numériques (suites bureautiques, gestion de contenu web, etc.).
Savoir-faire :
- Piloter et assurer le suivi des projets ;
- Initier et conduire des partenariats ;
- Communiquer et faire preuve de pédagogie ;
- Aider à la conception d’outils pédagogiques ;
- Mettre en place des outils de suivi d’activité ;
- Rédiger des rapports ou des documents.
Savoir-être (compétences comportementales) :
- Sens de l’organisation ;
- Sens relationnel ;
- Aptitude à porter le projet ;
- Autonomie dans la gestion des projets choisis avec les responsables des chaires.
Environnement professionnel :
Les chaires partenariales d’enseignement et de recherche « Le logement demain » et « EFF&T » sont portées
par des enseignants-chercheurs de l’ENSA Paris-La Villette (ENSAPLV) et de l’ENSA Paris-Val de Seine
(ENSAPVS). Lauréates, en 2020, de l’appel à candidature du ministère de la Culture / DGPA / DA / SDESRA
/ BRAUP, ces deux chaires ont décidé d’allier leurs ressources pour créer ce poste d’ingénieur de recherche
qui doit accompagner le développement des chaires sur trois ans.
Les deux chaires sont administrativement portées par l’ENSAPLV.
L'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-La Villette est un établissement public administratif
d'enseignement supérieur, placé sous la double tutelle du ministère de la Culture et du ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
L’ENSA Paris-La Villette forme des architectes dans le cadre des cursus mis en place par la réforme LMD,
tout en veillant à ce que l’enseignement dispensé soit à la fois professionnel et supérieur, en intégrant des

approches pluridisciplinaires, une ouverture sur le monde et une formation bi-cursus ingénieur-architecte /
architecte-ingénieur. Les formations qu'elle propose s'appuient pour partie sur les travaux de recherche
développés dans le cadre de son département recherche qui regroupe six équipes pluridisciplinaires et
s'ouvrent sur diverses formations post Master qualifiantes : formation à l'HMONP, préparation au concours
d'AUE, formations à des DPEA, formation à un DSA et formations doctorales.
L'ENSAPLV est la plus importante école nationale par le nombre de ses effectifs : avec 2300 étudiants, 73
administratifs, 250 enseignants (titulaires et contractuels) et environ 200 vacataires.
Présentation des activités de recherche scientifique de l’école :
Plus de soixante chercheurs et une quarantaine de doctorants se répartissent dans 6 unités de recherche
principalement intégrées à des UMR CNRS :
- l’équipe Architecture, Milieu et Paysage (AMP – EA) ;
- l’équipe Philosophie, Architecture et Urbain (GERPHAU – EA 7486) ;
- l’équipe Architecture Anthropologie (LAA – UMR LAVUE 7218) ;
- l’équipe Espaces Travail (LET – UMR LAVUE 7218) ;
- l’équipe Modélisations pour l’Assistance à l’Activité Cognitive de la Conception (MAACC- UMR MAP
3495) ;
- l’équipe Architecture, Histoire, techniques, Territoires, environnements et patrimoines (AHTTEP - UMR
AUSSER 3329).
Présentation des deux chaires partenariales d’enseignement et de recherche :
1 / Chaire « Le logement demain » :
La chaire « Le logement demain » souhaite répondre à la nécessité d’une réflexion partagée sur les évolutions
de la production, de la gestion, des transformations du logement et des pratiques de l’habitat. Elle s’inscrit au
cœur de la Stratégie nationale pour l’architecture et vise à mettre en synergie les préoccupations des mondes
professionnels, de l’enseignement et de la recherche dans les écoles d’architecture. Ses travaux portent à la
fois sur les modes de production et de transformation de l’espace, sur les qualités architecturales,
environnementales et d’usage des logements, neufs comme existants, ainsi que sur les pratiques de l’habiter.
La chaire doit permettre une réelle participation au débat public sur les conditions et modalités de production
du logement tant dans ses approches qualitatives que quantitatives.
2 / Chaire « EFF&t » :
La Chaire partenariale EFF&t (Expérimenter, Faire, Fabriquer & transmettre) fédère des activités
interdisciplinaires à tous les niveaux – des formations professionnalisantes aux doctorats, en passant par les
cursus académiques – autour de l'expérimentation située traitant de l’économie circulaire de l’architecture.
Le partenariat avec la PP7 constitue non seulement un terrain mais aussi un « laboratoire » ; l’objectif
partagé est, dans un premier temps, d’observer les démarches expérimentales à diverses, tout
particulièrement au prisme des nouvelles formes de transmission (recherche ; pédagogie…) ; dans un temps
plus long, il s’agit de faire émerger des approches critiques en mobilisant une pluralité de chercheurs pour
encourager des pratiques d’expérimentation à l’échelle de la construction et du territoire.
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 :

Directrice adjointe de l’ENSAPLV
Liaisons fonctionnelles :

Les responsables scientifiques des deux chaires

Perspectives d'évolution :
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :
Contrat de projet : trois ans maximum
Poste à temps plein avec une répartition du temps de travail à 60 % pour la chaire « Le logement demain »
et à 40 % pour la chaire « EFF&T ».
Basé à l’ENSAPLV, certaines missions pourront être réalisées au CRH(ENSAPVS).
Profil du candidat recherché (le cas échéant)
Diplôme de niveau bac + 5 (soit équivalent au grade de Master) ou Doctorat souhaité en architecture,
urbanisme, géographie, sociologie, anthropologie, valorisation culturelle.
Expériences :
Accompagnement des programmes de recherche ;
Participation à l’organisation de manifestations scientifiques ;
Expériences de rédaction scientifique.
Qui contacter ?
Chaire « Le logement demain » : Anne D’Orazio, co-directrice, (anne.dorazio@paris-lavillette.archi.fr) et
Yankel Fijalkow, co-directeur, (yankel.fijalkow@paris-valdeseine.archi.fr)
Chaire « EFF&T » : Antonella Tufano, co-responsable scientifique, (antonella.tufano@parislavillette.archi.fr) et Bendicht Weber, co-responsable scientifique, (bendicht.weber@paris-lavillette.archi.fr)
Référent institutionnel ENSAPLV : Vincentella de Comarmond, directrice adjointe,
(vincentella.decomarmond@paris-lavillette.archi.fr) : Tél. 01 44 65 23 28 (secrétariat de direction)
Envois des candidatures avant la date d'échéance de la publication à :
Madame la directrice de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette – 144, avenue de
Flandre 75019 PARIS
Une copie de la candidature (lettre + CV) doit obligatoirement être adressée par le candidat par courriel, à l’adresse
suivante :
candidature.dgp@culture.gouv.fr, en précisant dans l’objet du message : l’intitulé du corps concerné et le
numéro PEP de la fiche de poste (ex : Candidature agent d’accueil, de surveillance et de magasinage (AASM),
fiche PEP n ° 2021-XXX).

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 : 23/07/2021

