
FICHE DE POSTE 

 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT CONTRACTUEL 
 

CONTRAT A DUREE DETERMINEE 
 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2020/2021  
 

 

Intitulé du poste (F/H): Enseignant.e contractuel.le 

– Chaire partenarial « Architecture, Design, Santé » 
 

 

Champ disciplinaire : THÉORIE ET PRATIQUES DE 
LA CONCEPTION ARCHITECTURALE ET URBAINE  

 

 

Catégorie statutaire : Contractuel 

 
Type de contrat : CDD  12 mois 

 
Temps incomplet : 92 heures  

 
 
 
 
 
Domaine(s) Fonctionnel(s) : : Enseignement supérieur - Recherche  
 

 

Emploi(s) Type : Enseignant- Chercheur  
 

 

Nom et Adresse administrative et géographique de l’affectation : 

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris Val de Seine  
 

 

Missions et activités principales 
La chaire partenariale d’enseignement supérieur et de recherche « Architecture, design, Santé » portée 
par l’ENSA Paris Val de Seine - en partenariat avec l’APHP; la Fondation pour la recherche de l’APHP 
et l’Ecole Camondo -  a été labellisée et conventionnée par le ministère de la Culture. Elle est une des 
cinq chaires « Architecture et innovation » retenues le 2 juillet 2020 par le comité de labellisation, dans 
le cadre de l’appel à candidature 2019 du ministère de la Culture, afin de préfigurer, sur une période de 
trois ans, la forme, les actions et les modalités de fonctionnement des chaires partenariales. 
L’objectif pour le ministère de la Culture est de soutenir financièrement et institutionnellement ces 
chaires d’enseignement supérieur et de recherche dont l’objet vise à développer des programmes de 
recherche ainsi que de participer à la construction du dialogue entre monde académique et monde 
professionnel. Ce soutien est précisé dans la convention partenariale signée entre le service de 
l’architecture et l’ENSA Paris Val de Seine. 
  
L’ENSA Paris Val de Seine recrute un(e) enseignant(e) ayant une compétence dans la recherche 
architecturale et de l’histoire de l’architecture dans le cadre des activités de la Chaire partenariale 
« Architecture, Design, Santé ». 
Recherche (92h) 
L’enseignant.e-chercheur, aura un rôle actif dans la mise en œuvre : 
. D’un séminaire de recherche international et interdisciplinaire sur les relations entre l’architecture, le 
design et la santé, avec la participation de concepteurs architectes et designers, de personnalités et 
d’experts de santé publique, de santé environnement ; etc.). Les contributions scientifiques de ce 
Séminaire feront objet de valorisation par le biais de publication et de diffusion.   
. Le soutien à la recherche des étudiants en cycle Master, et/ou doctorants et/ou post-doctorants.  
. Des activités d’organisation et de mise en œuvre de la Chaire. 



 
Autres tâches scientifiques 
. Valorisation et diffusion des travaux de recherche. 
 
Expériences et compétences souhaitées 
Compétences relatives aux missions de recherche :  
. Activités de recherche autour des relations entre l’architecture, la santé, notamment sur la 
reconversion des grandes aires hospitalières, sur l’architecture sanitaire du XXe siècle en France et à 
l’international. 
. Activité professionnelle dans la conception architecturale et de la transformation de l’existant de 3 ans 
minimum.  
. Expérience dans l’enseignement en Master notamment dans la conception architecturale et de la 
transformation de l’existant de 3 ans minimum. 
 
Diplômes requis ou expérience professionnelle requise  

.  Architecte Dplg ou Ade+Hmonp, ou diplômes étrangers équivalents.  

. Le titre de docteur, ou un doctorat en cours, l’engagement dans la recherche seraient appréciés. 

. Une activité de communications scientifiques, de colloques nationaux et internationaux.  
 
 
Dossier de candidature : 

Le dossier de candidature doit comporter les éléments suivants (un document = 1 pdf nommé sous format Nom_Prenom_ 
CDD 92h) : 

- une note de motivation (1 page maximum) 
- un CV (3 pages maximum) 
- un dossier faisant ressortir des expériences de recherche, d’enseignement et de publications, et des expériences de 

maîtrise d’œuvre architecturale (30 pages maximum) 
- Une copie des diplômes, 
- Une copie de la carte nationale d’identité. 

 
 

Dépôt des candidatures UNIQUEMENT PAR MAIL dans un seul document pdf à : nathalie.hebreard@paris-
valdeseine.archi.fr et à doriane.cornillie@paris-valdeseine.archi.fr. 
Délai impératif d’envoi des candidatures : jusqu’au 10 mai à 12h00. 
Le mail portera en objet la mention « recrutement CONTRACTUEL 92 H.  - Chaire « Architecture, Design, 
Santé » et le NOM du candidat.  

Procédure d’admission 

La sélection se fera uniquement sur dossier. 
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