ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE PARIS VAL DE SEINE
CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

ANNEE 2019-2020
COMITE DE SELECTION Poste PROF SHSA- SHS 2019-195402 - Categorie 1
REGLEMENT INTERIEUR
Introduction :
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Conformement au decret n° 2018-105 du 15 fevrier 2018 portant statut particulier du
corps des professeurs et du corps des maTtres de conferences des ENSA, notamment ses
articles 11,12 et 13 etde l'arretedu2 novembre2018 relatifauxmodalitesd'organisation
et de fonctionnement des comites de selection charges du recrutement des professeurs
et des maitres de conferences des ENSA, le present reglement interieur a pour objet de
fixer, dans le cadre des lois et reglements en vigueur, les regles d'organisation, de
composition, d'attributions et de fonctionnement du comite de selection de I'ecole
nationale superieure d'architecture Paris-Val de Seine pour la campagne de recrutement
2019-2020 des enseignants chercheurs des ENSA
Un comite de selection peut etre constitue pour pourvoir un ou plusieurs emplois
d'enseignant-chercheur lorsque ces emplois relevent d'un meme corps et d'un meme
champ disdplinaire. II est cree par deliberation du conseil pedagogique et sdentifique
siegeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimiles.
La deliberation indique le ou les postes pour lesquels est constitue le comite de selection
et fixe le nombre de membres du comite compris entre 8 et 20.
Les membres des comites de selection sont des enseignants-chercheurs des ecoles
nationales superieures d'architecture ou des personnels assimiles.
Le nombre d'enseignants-chercheurs ou personnels assimiles exterieurs a I'etabUssement
est egal ou superieur a la moitie des membres. Le nombre de specialistes du champ
disciplinaire concerne par le recrutement est egal ou superieur a la moitie des membres.
Le conseil pedagogique et scientifique siegeant en formation restreinte aux enseignantschercheurs etablit ta liste de noms des membres du comite de selection et place en tete
de Liste les noms des membres du comite qui exerceront les fonctions de president et de
vice-president appele a suppleer le president en cas d'absence.
Les comites de selection comprennent une proportion minimale de 40
chaque sexe.
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Le comite de selection examine les candidatures des postulants sur un emploi de
professeur ou de maTtre de conferences des ecotes nationales superieures d'architecture
par voie de mutation, de detachement et par concours.
Le comite de selection verifie les aptitudes du candidat a remplir les fonctions requises
pour chaque poste ouvert, en coherence avec le projet pedagogique et scientifique de
t'etablissement.
Les candidats aux concours de professeur et de maTtre de conferences doivent etre inscrits
prealablement sur une tiste de quah'fication prevue aux artictes 30 et 47 du decret n°
2018-105du15fevrier2018.
Article 1er: composition du comite de selection
Pour le comite de selection objet du present reglement, le nombre de membre est fixe
de la maniere suivante
Nombre de membres

8

Nombre de membres exterieurs

4

Nombre de membres spedalistes

5
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Article 2 : desisnation des rapporteurs
Apres declaration de la recevabilite des candidatures par I'administration, le president
du comite de selection designe deux rapporteurs par candidat parmi tes membres du
comite de selection en s'appuyant sur les criteres mentionnes ci-dessous :
- le nombre de dossier par rapporteur
- la repartition entre les membres exterieurs et interne a t'ENSAPVS
- la repartition entre les membres specialistes ou non du champ disciplinaire
La designation des rapporteurs ne donne pas lieu a une reunion du comite de selection.
Article 3 : calendrier et objet des reunions du comite de selection

objet

Dates
previsionnelles

- Etablissement des avis motives par candidature, au vu de deux
rapports presentes pour chaque candidat

24juin 2019

- Determination de ta liste des candidats admis a etre auditionnes
- Audition des candidats

5juillet2019

- Classement des candidatures
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Article 3 : convocation des reunions du comite de selection

Le president du comite de selection convoque les membres du comite, par tout moyen
une semaine au moins avant la date de la reunion, dont il fixe I'ordre du jour.
Le quorum doit etre respecte tout au long de la seance. Si le quorum n'est pas acquis, le
president du comite de selection convoque une nouvelle reunion pour laquelle le meme
quorum doit etre respecte.
Le comite de selection siege valabtement si au moins la moitie de ses membres est
presente, parmi lesquets la moitie au moins de membres exterieurs a I'etablissement et
la moitie au moins de membres du champ disciplinaire.
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Le directeur de I'ENSAPVS ou son representant assiste aux reunions du comite de
selection. II est garant de la regularite des operations de recrutement.
Article 4 : fonctionnement des reunions
Les membres du comite de selection peuvent participer aux reunions par tous moyens de
visioconferences ou de telecommunication permettant leur identification et garantissant
leur partidpation effective.
Sont reputes presents pour le calcul du quorum et de la majorite, les membres qui
participent a la reunion du comite par des moyens de visioconference ou de
telecommunication. Toutefois, le comite ne peut siegervalablement que si le nombre des
membres physiquement present est au moins egal a quatre.
Article 5 : examen des candidatures
Le comite doit examiner toutes Les candidatures en siegeant dans la meme formation.
Ne peuvent participer a ses travaux que les membres ayant assiste a I'ensemble des
seances retatives a un meme recrutement.
A chaque seance, le comite de selection etablit un proces-verbal, accompagne d'une Uste
d'emargement signee par les membres presents et precisant clairement la qualite de
ceux-ci : personnel de I'etablissement, membre exterieur, champs disciplinaire, activite
de recherche.
Les candidatures seront examinees en fonction des criteres suivants
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criteres

Niveau attendu note de 1
(insuffisant) a 4 (tres
satisfaisant)

Adequation de la proposition pedagogique au regard de
I'ensemble des elements du profil de poste.

Gradation
entre
«insuffisant »
« moyen »,«satisfaisant »,
« tres satisfaisant »

Q.ualite de la proposition pedagogique

Gradation
entre
« insuffisant »
« moyen »,«satisfaisant »,
« tres satisfaisant »

Pertinence du parcours professionnel ou de recherche
au regard des attendus du profil de poste.

Gradation
entre
« insuffisant »
« moyen »,«satisfaisant »,
« tres satisfaisant "

Q.uatite du parcours professionnel et rayonnement des
travaux

Gradation
entre
« insuffisant »
« moyen »,«satisfaisant »,
« tres satisfaisant »

Capacites a articuler pratique professionnelte ou de
recherche et propositions d'enseignement au regard du
profil de poste.

Gradation
entre
« insuffisant »
« moyen »,«satisfaisant »,
« tres satisfaisant »

Caractere innovant des demarches professionnelles ou
de recherche et des propositions pedagogiques.

Gradation
entre
« insuffisant »
« moyen »,«satisfaisant »,
« tres satisfaisant »

Capacites reflexives et d'argumentation

Gradation
entre
«insuffisant »
« moyen »,«satisfaisant »,
« tres satisfaisant »

Capacites a s'engager dans des demarches d'interet
commun.

Gradation
entre
« insuffisant »
« moyen »,«satisfaisant »,
« tres satisfaisant »
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Capacite a s'engager dans une demarche pedagogique
interdisdplinaire

Gradation
entre
« insuffisant »
« moyen »,«satisfaisant »,
« tres satisfaisant »

Article 6 : candidatures retenues
Apres examen des dossiers et des deux rapports etablis sur chaque candidature, le comite
arrete la liste des candidats a auditionner. Les candidats non retenus peuvent demander
a en connaitre les motifs. Le president du comite les leur communique.
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Article 7 : convocation des candidats auditionnes
Sauf circonstances particulieres, la convocation des candidats a I'audition doit leur
parvenir quinze jours avant la date fixee. La duree de I'audition et la composition du
comite sont identiques pour I'ensemble des candidats.
Les auditions ne sont pas publiques.
L'audition se deroule dans les locaux de I'ENSAPVS, la presence physique du candidat est
Imperative.
La duree de I'audition est fixee a 30 minutes avec 15 minutes de presentation par le
candidat de son approche pedagogique, son approche de la recherche et / ou de la
pratique professionnelle et I'articulation entre les differentes approches par rapport au
poste et 15 minutes de questions au candidat par les membres du comite de selection.
Le candidat pourra avoir un support de note pour sa presentation
Article 8 : audition des candidats
Durant I'audition, le candidat sera evalue en fonction des criteres suivants
criteres

Niveau attendu note de 1
a
4
(insuffisant)
(tres
satisfdsant)

Clarte et qualite de la presentation de la proposition
pedagogique au regard de I'ensemble des elements du
profil de poste.

Gradation entre « insuffisant »
« moyen »,«satisfaisant »,
« tres satisfaisant »

Capacites reflexives et d'argumentation

Gradation entre « insuffisant »
« moyen »,«satisfaisant »,
« tres satisfaisant »
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Capacite a travailler en equipe et en transversalite

Gradation entre « insuffisant
« moyen »,«satisfaisant »,
« tres satisfaisant »

Apres audition des candidats, le comite emet un avis motive sur I'ensembte des
candidatures, y compris celles n'ayant pas donne lieu a audition, et le cas echeant sur la
liste proposee. Tous les candidats qui le demandent peuvent avoir connaissance de I'avis
formule sur leur candidature.
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Le comite se prononce sur la liste proposee a la majorite des membres presents. Ni les
procurations, ni les votes par correspondance ne sont autorises. En cas d'egatite, la voix
du president du comite est preponderante.
Article 9
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Le president du comite de setection transmet au Directeur de I'ecole les avis motives,
accompagnes s'il y a lieu de la liste de classement, le proces-verbal de La reunion du
comite avec la liste d'emargement.

Le President du CPS

21 —

Herve DUBOIS
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