
                                                                  Recrutement 2017/2018

PROFIL DE POSTE DE CONTRACTUEL 

Profil 5: 
Champ : TPCAU
Poids horaire : 160 heures 
Cycle Master

Charges pédagogiques :

Ce poste est à pourvoir pour l’année universitaire 2017-2018 à hauteur de 80h par semestre
(soit 160h pour l’année) en S9 P922 et S10 PFE 23 intitulés « L’architecture aux rythmes de la
nature  et  de  la  ville ».  Le  responsable  de  ces  deux  enseignements  est  Didier  REBOIS,
enseignant TPCAU.

Le profil attendu :

Le(a)  candidat(e)  sera paysagiste  ayant  un diplôme et une expérience professionnelle  de
quelques années, si possible aussi à l’étranger et avec une bonne maîtrise de l’anglais (le site
du  S9  étant  un  site  européen  et  l’enseignement  est  en  partenariat  avec  des  experts
étrangers). 

Il  doit  avoir  des  compétences  sur  la  gestion  des  ressources  naturelles  (eau,  terre,  vent,
végétation …) dans le projet urbain et architectural et dans le cadre d’une nouvelle logique
écologique de travail sur et de réemploi de l’existant, de gestion des ressources naturelles, de
dé-pollution et de lutte contre les catastrophes naturelles.

Missions :

Il  s’agit  d’accompagner  les  étudiants  dans  le  développement  de  leurs  projets  urbano-
architecturaux en étant capable d’enseigner la logique propre de ces éléments naturels, mais
aussi d’amener les étudiants à penser leur articulation à la logique du projet.
L’accent est mis sur la temporalité du projet à se réaliser et à se régénérer en adaptation aux
évolutions des pratiques urbaines.

2/3 environ des étudiants inscrits en S9 poursuivent leur projet en S10 et 1/3 environ de
nouveaux étudiants arrivent en S10. 
Le  site  de  S9  est  localisé  dans  une  ville  européenne  et  fait  l’objet  d’un  voyage  de
séminaire/atelier en relation à des acteurs et experts locaux et en partenariat avec une école
d’architecture.
Il  est  souhaité que ce soit  le  même paysagiste qui  assure les deux semestres et  soit  un
professionnel  jeune  pour  faciliter  le  lien  avec  les  étudiants,  et  permettre  un  binôme
enseignant complémentaire.


