
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : ARCHI
Publication : 16/06/2018
Etablissement : INSA DE STRASBOURG
Lieu d'exercice des fonctions : INSA STRASBOURG

24 Boulevard de la Victoire

67084
Section1 : 18 - Arts(architect., appl.,plast.,spect., musique, musicol., ...
Laboratoire 1 : EA7309(201320585Y)-ARCHITECTURE,

MORPHOLOGIE/MO...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 18/06/2018
Date de clôture des candidatures : 02/07/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 14/06/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : LOUIS PICCON

Contact administratif: PHILIPPE MORGAT
N° de téléphone: 0388144714

0388144792
N° de fax: 0388144714
E-mail: srh@insa-strasbourg.fr

Dossier à envoyer à : 24, BOULEVARD DE LA VICTOIRE

67084, STRASBOURG
Pièces jointes par courrier électronique : vanessa.manglon@insa-strasbourg.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :

Job profile : enseignement: THE ATER will be integrated(joined) into the
teaching staff ready(in position) within the Department Structure
recherche: The team of welcome(reception) Structures, urban
morphology / morphogenèse and projects, Amup, EA 7309 is
leaned in Ensas and Insa of Strasbourg

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: architecture ; histoire ; théorie

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



 
Emplois ATER  à mi-temps 2018-2019 

Département architecture  
 
Mots clés :       histoire et théorie architecture 
Section(s) CNU : 18 
 
Localisation : INSA de Strasbourg  
 
Date de prise de fonction : 01 /09/2018  
 
Profil enseignement  
 
L’ATER sera intégré à l’équipe pédagogique en place au sein du Département Architecture. Il ou elle 
devra être inscrit(e) en doctorat ou titulaire récent d’un doctorat, et faire valoir des compétences 
reconnues dans le domaine de l’histoire de l’architecture, l’histoire de l’urbanisme et l’histoire du 
design. 
 
L’enseignement sera assuré sous forme de cours, de TD et animation de séances de séminaires pour 
un total de 96h annuel. 
Un investissement dans les activités et l’animation pédagogique du Département Architecture est 
impératif, impliquant une obligation de résidence à Strasbourg. 
Les enseignements porteront sur l’histoire de l’architecture, l’initiation à la recherche et 
l’accompagnement de projets autour d’un projet transversal axé sur la thématique du « Droit à la 
ville ». 
 
Profil recherche  
 
L’équipe d’accueil Architecture, morphologie/morphogenèse urbaine et projets, Amup, EA 7309 est 
adossée à l’Ensas et l’Insa de Strasbourg. Elle vise à la constitution d’une plate-forme de recherche 
centrée sur les cultures et les dynamiques de projets architecturaux et urbains sur le site de 
Strasbourg et du Rhin supérieur.  
À ce titre, le ou la candidate retenu (e) au poste défini ci-dessus participera à des travaux de cette 
équipe. 
Les thèmes de recherche seront liés à la théorie de l’architecture, l’histoire des théories d’architecture 
et des mouvements artistiques, dans une vision pluridisciplinaire. 
L’année 2018-2019 sera également marquée par diverses actions pluridisciplinaires autour de la 
thématique du « droit à la ville », et à ce titre, des travaux seront menés en articulation avec la 
recherche.  
 
Informations complémentaires   
 
Enseignement :  
Département d’enseignement :  
Lieu(x) d’exercice : INSA de Strasbourg  
 
Nom du directeur de département :   Louis PICCON 
Numéro de téléphone :    03 88 14 47 05 (secrétariat département) 
 
Email :      louis.piccon@insa-strasbourg.fr 
URL du département :  
 
Recherche  
Lieu(x) d’exercice : INSA de Strasbourg 
Nom du directeur de laboratoire :  Florence Rudolf 
Numéro de téléphone :    03 88 14 47 05 (secrétariat département) 
 
Email :      florence.rudolf@insa-strasbourg.fr 
URL du laboratoire :  
 
 Autres 
Compétences particulières requises :    diplômé architecte.  Expériences professionnelle en 
architecture et en construction. 
 
Personne(s) à contacter pour plus de renseignements :     Louis PICCON 


