
  Recrutement 2017/2018

PROFIL DE POSTE DE CONTRACTUEL 

Profil 3: 

Champ : Théorie et Pratique de la conception architecturale et urbaine (TPCAU)
Poids horaire : 80H 
Cycle master : semestre 7

Missions prévues pour l'enseignant:

– Enseignement de projet en cycle Master 1
– Engagement et présence le vendredi (matin et après-midi suivant emploi du temps à

caler), pour activité de correction partagée.

Objet du groupe de projet :
Sur des sites en mutation de la proche périphérie parisienne, nous proposons d'explorer à la
fois  la  problématique  de  la  forme  de  la  ville  contemporaine  et  celle  des  modes  actuels
d'habitat, de travail et de loisirs.
Cet  apprentissage  de  la  fabrication  du  projet  à  différentes  échelles,  du  territoire  à
l'architecture, intègre le thème spécifique du 'projet urbain', mettant l'accent sur l'importance
de la notion d'espace public. 
À titre d'exemple, les étudiants ont travaillé les années précédentes sur :
   -  La  porte  de  Montreuil  à  Paris  et  la  liaison  Paris-Montreuil  par-delà  le  boulevard
périphérique,
   - Les franges du canal Saint-Denis à Paris, Aubervilliers et Saint-Denis,
   - Les quartiers d'Ivry-Port et du Port à l'anglais à Vitry-sur-Seine,
   - Le territoire de Plaine-Commune, entre le boulevard des Maréchaux et le carrefour Pleyel,
   - Le site du projet urbain 'Campus Grand Parc' à Villejuif, autour de la future gare 'Villejuif-
Institut Gustave Roussy' du Grand Paris Express.

Nous souhaitons aborder en particulier  sur ce site les questions de la polycentralité,  de la
densité et de la mixité, au cœur des réflexions en cours sur le développement du 'Grand Paris'.

Connaissances, compétences, titres ou diplômes requis:

- une vraie volonté d'enseignement pour communiquer : 
* les méthodes de projet urbain
* la question des stratégies de programme, dans un site réel et politique
* la question des stratégies de choix constructifs en fonction d'objectifs architecturaux
* l'engagement nécessaire pour réaliser des pièces dessinées, maquettées, écrites qui

soulèvent l'enthousiasme

- De préférence, un architecte praticien (DPLG ou HMONP)


