
 

 

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). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

INSA DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4086

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 4086

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 18-Arts(architect., appl.,plast.,spect., musique, musicol., ...

Section 2 : 24-Aménagement de l'espace, urbanisme

Section 3 :
Profil : intégrera les champs disciplinaires du paysage et de l urbanisme.

Il sera chargé d un atelier de troisième année : "Projet Villes et Formulaires Urbains",
enseignement théorique,

Job profile : will integrate the disciplinary fields of landscape and urbanism.
He will be in charge of a third year workshop: "Cities and Urban Forms Project", of
theoretical teaching, He will integrate the lab AMUP

Research fields EURAXESS : Architecture     Landscape architecture

Implantation du poste : 0670190T - INSA DE STRASBOURG

Localisation : STRASBOURG

Code postal de la  localisation : 67084

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

INSA STRASBOURG
24, Boulevard de la Victoire
Service RH - bureau D110-B
67084 - STRASBOURG

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

PHILIPPE MORGAT
RESPONSABLE DU SERVICE RH
0388144714       0388144792
0388241490
srh@insa-strasbourg.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : territoires ; mobilités ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7309 (201320585Y) - ARCHITECTURE, MORPHOLOGIE/MORPHOGENÈSE

URBAINE ET PROJET

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     vanessa.manglon@insa-strasbourg.fr

Application spécifique NON                        URL application



INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES DE STRASBOURG 
 

DEPARTEMENT ARCHITECTURE  SECTION 18/24  
 

Emploi de Maître de Conférences  
 
 
 

Job profile : (maximum 300 caractères)  
 

The teacher will integrate the disciplinary fields of landscape and urbanism.   
He will be in charge of a third year workshop: "Cities and Urban Forms Project", of 
theoretical teaching, direction and supervision of Master's theses and graduation projects. 
As a researcher, he will integrate the AMUP laboratory 
 
Research fields (préciser le domaine, puis la discipline) : Landscape, territory, urban forms, sustainable city 
 

 

 

•  Enseignement :  

 

Département d’enseignement : ARCHITECTURE  

 

Lieu(x) d’exercice : INSA de Strasbourg  

 

Nom du directeur de département : Louis PICCON 

 

Numéro de téléphone : 03 88 14 47 05 

 

Email :   louis.piccon@insa-strasbourg.fr 

 

URL du département : http://www.insa-strasbourg.fr 

 

 

•  Recherche : 

 

Lieu(x) d’exercice : INSA de Strasbourg 

 

Nom du directeur de laboratoire : AMUP : Frédéric Rossano 

               Florence Rudolf 

Numéro de téléphone :   

Email : frederic.rossano@strasbourg.archi.fr    

 florence.rudolf@insa-strasbourg.fr 

 

 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste  
 Paysage – territoire - formes urbaines – mobilités - ville durable 
 
 
 
 

http://www.insa-strasbourg.fr/


Identification du poste    
 
Corps : MCF  
 

Section(s) CNU :  18/24 
 
Profil à publier  (2 lignes)  

Le candidat devra être diplômé architecte et/ou paysagiste (le double diplôme est vivement souhaité), 

avoir une pratique de maitrise d’œuvre d’espaces publics et paysagers et être titulaire d’un doctorat. 

 Article de référence (MCF : 26-I-1° ou 26-I-2°) :  
 
Département de rattachement :     ARCHITECTURE 
Localisation : INSA de Strasbourg  
 
Etat du poste (vacant ou susceptible d’être vacant) : vacant  
 
Date de prise de fonction : 01/09/2019  
 
 

Profil enseignement  
 
Disciplines concernées : Paysage et urbanisme   

Objectifs : Missions pédagogiques et d’encadrement :  

Du fait d’une double compétences de paysagiste et d’architecte, il devra être capable d’intervenir dans la 

formation en interface entre les deux disciplines, tant en enseignement théorique, suivi de mémoires de 

Master, coordination et encadrement de projet, direction et encadrement de PFE . 

Compétences particulières requises :  

La personne recrutée devra faire des enseignements dans les modules suivants (non exhaustif) :  

- « Outils de gestion, de lecture et d'organisation du territoire »  

- « Morphologie urbaine »,  « Théorie des villes et formes urbaines » 

- « Théorie des espaces publics, des jardins et de l'environnement » 

Il aura plus particulièrement la responsabilité d’un atelier de troisième année portant sur la ville et le 

territoire : « Projet villes et formes urbaines » 

Il est par ailleurs attendu que l’enseignant participe activement au développement des champs 

disciplinaires du paysage et de l’urbanisme dans le cadre de la consolidation des nouveaux programmes 

pédagogiques de la réforme des études en cours. 

Une implication active dans le montage de projets collaboratifs est également souhaitée : en particulier 

en partenariat avec l’école du paysage de Blois (INSA CVL). Des responsabilités pédagogiques pourront lui 

être confiées en rapport avec ses compétences, notamment au sein de la Plateforme Architecture (PFA). 

Il aura également dans ses obligations de service à participer à la gestion collective de la vie du 

département Architecture (partenariats, représentation, organisation pédagogique...)  

 
 



 

Profil recherche  
 

Laboratoire / équipe ou unité de recherche d’accueil :  

La personne recrutée devra participer activement à l’équipe de recherche mixte ENSAS-INSA : AMUP 

((Architecture, Morphologie/Morphogénèse Urbaine et Projet).  

Amup est une équipe pluridisciplinaire, composée d’architectes, d’anthropologues, d’artistes, de 

géographes, de philosophes, de sociologues et d’urbanistes, qui œuvrent au développement de la 

recherche en architecture et dans les sciences de l’homme et de la société. Les recherches développées 

prennent en compte les problématiques du développement durable et du changement climatique. 

L’ensemble des recherches et des actions du laboratoire s’articule autour de trois grands axes : 

→ Axe 1 – Conception architecturale : ambiances, dispositifs innovants et ville durable 

→ Axe 2 – Métropolisation, urbanités et cultures de l’habiter 

→ Axe 3 – Formes spatiales et sociales : genèse, théories et configurations 

 

Le candidat devra s’impliquer dans des projets de recherche nationaux et internationaux en lien avec ces 

grandes thématiques. Des publications dans les revues scientifiques de son domaine sont attendues.  Le 

domaine de recherche du candidat viendra plus particulièrement renforcer l’équipe de recherche autour 

des champs de la conception paysagère et d’espaces publics et la question de l’urbanité métropolitaine.     

Thèmes de recherche/ 

- Processus du champ disciplinaire de l’urbanisme de projet : espaces publics, trames 

paysagères et écologiques, infrastructures de mobilité, friches et inter-lieux… 

- Exploration critique des outils conceptuels à l’œuvre dans ces approches, en s’intéressant aux 

idées et théories qui les étayent et en interrogeant les nouvelles formes de transactions 

sociales qu’elles favorisent.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE 

Le dépôt d’une candidature se fait en deux étapes :  

1. Enregistrement de votre candidature sur le portail Galaxie 

2. Envoi de votre candidature à l’adresse de messagerie :  

A Mme Vanessa MANGLON Gestionnaire personnels enseignants : 

vanessa.manglon@insa-strasbourg.fr  
 

1. déclaration de candidature, datée et signée, téléchargeable sur GALAXIE ;  

2. copie d’une pièce d'identité recto/verso avec photo ;  

3. curriculum-vitæ ; Publications ; 

4. copie du diplôme : doctorat, HDR, ou équivalent ;  

5. copie du rapport de soutenance du diplôme détenu 

Par ailleurs, pour toute candidature au titre de la mutation, du détachement, ou pour les enseignants 

chercheurs exerçant une fonction d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un État autre 

que la France, et dispensé de l'inscription sur la liste de qualification, merci de faire parvenir en plus :  

Pour toute candidature au titre de la mutation :  

-attestation de l'établissement d'origine permettant d'établir la qualité de professeur des universités ou de 

maître de conférences, et l'exercice de fonctions en position d'activité depuis trois ans au moins à la date de 

clôture des candidatures ;  

Pour toute candidature au titre du détachement :  

-attestation récente, délivrée par l'employeur actuel, mentionnant l'appartenance à l'une des catégories 

visées à l'article 40-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts des enseignants-chercheurs et la 

qualité de titulaire dans le corps ou cadre d'emploi d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture 

des inscriptions ;  

Pour toute candidature au titre d'enseignant-chercheur exerçant une fonction d'un niveau 

équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un État autre que la France, et dispensé de 

l'inscription sur la liste de qualification  

-attestation récente délivrée par l'employeur actuel mentionnant le corps d'appartenance, la durée et le 

niveau des fonctions exercées ;  

Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français. 

Toutes Les candidatures seront examinées par le Comité de sélection pour 
présélectionner les candidat(e)s.  
 
Prise de poste : 1er septembre 2019 
 
 
 

mailto:vanessa.manglon@insa-strasbourg.fr


COMITE DE SELECTION  

 

COLLEGE A  

Membres internes Membres externes 

Jacques  AUDRAN – PU 70ème section – INSA 

STRASBOURG  

Cristiana MAZZONI – PU 24 section - ENSA 

Paris-Belleville 

Abdallah GHENAIM – PU 60ème section – INSA 

STRASBOURG 

Denis BOCQUET – PU – ENSAS STRASBOURG  

 

COLLEGE B 

Membres internes Membres externes 

Franck GUENE- MCF 18ème section  – INSA STRASBOURG Andreea GRIGOROVSCHI – MCF –ENSAS 

STRASBOURG 

Christelle GRESS – MCF  18ème section  – INSA 

STRASBOURG 

Barbara MOROVITCH – MCF – ENSAS  

STRASBOURG 

 

Président du comité de sélection: Jacques  AUDRAN 

Vice-président :   Abdallah GHENAIM 

 

DATE DE VISIOCONFERENCE : Jeudi 23 mai 2019  
 
DATE DES AUDITIONS : Lundi 3 juin 2019  


