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REGLEMENT INTERIEUR DES COMITES DE SELECTION DE L'ENSA-Saint-Etienne 

 

Campagne de recrutement d’enseignants – chercheurs 2019 

Postes de Professeur 

 

Vu la loi n° 84 -16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat 

Vu le décret n°2018 -105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des 
maîtres de conférences des Ecoles Nationales Supérieures d’Architecture 

Vu l’arrêté du 24 mai 2018 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux maîtres de conférences et 
aux professeurs des Écoles Nationales Supérieures d’Architecture 

Vu l'arrêté du 7 mai 2018 relatif à la procédure d’inscription sur les listes de qualification aux fonctions de 
maître de conférences ou de professeur des Ecoles Nationales Supérieures d’Architecture 

Vu l’arrêté du 2 novembre 2018 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des comités de 
sélection chargés du recrutement des professeurs et maîtres de conférences des Ecoles Nationales 
Supérieures d’Architecture 

(voir annexe 1). 

 
La campagne de recrutement d'enseignants-chercheurs s’inscrit dans la continuité des actions menées en 
application du protocole d’accord ministériel d’accès à l’emploi titulaire enseignant, signé en 2017, qui 
prévoit, sur les cinq ans à venir (2019-2023), un recrutement de 600 postes d’enseignants-chercheurs. 
Ce plan couvre les départs des enseignants-chercheurs actuellement en activité, les créations de nouveaux 
postes de professeurs, et le transfert de postes du titre 3 vers le titre 2 visant à titulariser des enseignants 
contractuels aujourd’hui rémunérés par les ENSA/P. 
 
 
Arrêté du 7 mai 2018 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des écoles nationales 
supérieures d'architecture - Article 2  
Les candidats à l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des écoles nationales supérieures d'architecture doivent remplir l'une des 
conditions suivantes :�1° Etre titulaire de l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes d'enseignement supérieur, qualifications et titres de niveau 
équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des enseignants-chercheurs des écoles 
d'architecture ;�2° Justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins huit ans d'activité professionnelle dans les domaines de l'architecture effective dans les 
dix ans qui précèdent. Ne sont pas visées les activités mentionnées au IV de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou à l'article 6 du décret n° 2017-
105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux 
cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique ;�3° Etre enseignant associé et au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre 
années de service au cours des huit années qui précèdent à une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % du temps de service de référence des 
enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture ;�4° Etre détaché dans le corps des professeurs des écoles d'architecture ;�5° Appartenir à 
un corps de fonctionnaires relevant du décret du 30 décembre 1983 précité assimilé, par arrêté du ministre chargé de l'architecture, au corps des professeurs des 
écoles nationales supérieures d'architecture ;�6° Appartenir au corps des maîtres de conférence ayant accompli, au 1er janvier de l'année du concours, huit années 
de services dans l'enseignement supérieur de l'architecture. 

 

Ce règlement est public, il est transmis à chaque membre et communiqué au candidat. Il est publié sur le site 
de l’ENSASE et fait l’objet d’un affichage dans l’école. 
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Article 1 – Rôle du comité de sélection 

Le comité de sélection est constitué pour pourvoir chaque emploi de professeur à l'ENSASE. Un comité de 
sélection peut être constitué pour pourvoir un ou plusieurs emplois d’enseignant-chercheur lorsque ces 
emplois relèvent d’un même corps et d'un même champ disciplinaire. 

Le comité de sélection examine les candidatures des postulants sur un emploi de professeur des écoles 
nationales supérieures d’architecture par voie de mutation, de détachement et par concours. Il vérifie les 
aptitudes du candidat à remplir les fonctions requises pour chaque poste ouvert, en cohérence avec le projet 
pédagogique et scientifique de l’établissement. 

Les candidats aux concours de professeur doivent être inscrits préalablement sur une liste de qualification 
prévue aux articles 30 et 47 du décret 2018-105 du 15 février 2018. 

 

Article 2 – Réunion et quorum du comité de sélection (voir annexe 9). 

Au regard du nombre de candidature et de la disponibilité des membres du CDS, le président convoquera le 
CDS pour une réunion intermédiaire 10 jours au préalable ou fera le choix de convoquer directement tous les 
candidats à l’audition pour un examen complet et final des candidatures. 

Le date d’audition des candidats est fixée au jeudi 11 juillet 2019. 

Le quorum doit être respecté tout au long de la séance. 

Le triple quorum est défini ainsi : 

1/ au moins la moitié des membres est présente 

2/ au moins la moitié est des membres extérieurs à l’école 

3/ au moins la moitié des membres sont du champ disciplinaire concerné.  

Si le quorum n’est pas acquis, le président du comité de sélection convoque une nouvelle réunion pour laquelle 
le même quorum doit être respecté.  

 

Article 3 – Communication par visioconférence et télécommunication  

Les membres du comité de sélection peuvent participer aux réunions par tous les moyens de visioconférences 
ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. 

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres qui participent à la réunion du 
comité par des moyens de visioconférence ou de télécommunication. Toutefois, le comité ne peut siéger 
valablement que si le nombre des membres physiquement présent est au moins égal à quatre. 

L'ENSASE utilise "Rendez-vous" le service de visioconférence du réseau universitaire RENATER, accessible 
depuis un navigateur internet. 

Prérequis :  

- un ordinateur équipé d'une webcam et d'un micro 

- une version à jour du navigateur internet Firefox (Windows, OSX, Linux) 

- une connexion internet haut débit 
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Le candidat sera contacté préalablement pour que les techniciens de l’ENSASE effectuent un test de bon 
fonctionnement. 

Il recevra par mail un lien pour se connecter au service de visioconférence à l'heure indiquée. 

 

Article 4 - règles de déports 

Chaque membre signe une attestation sur l’honneur de déontologie (voir annexes 10) par laquelle il affirme 
sur l’honneur n’avoir aucun lien avec le ou les candidats. Les modalités de déport sont les suivantes : le 
principe d’impartialité et les règles de déontologie doivent être respectés par tous les membres du comité de 
sélection. Les différents cas où un membre de jury doit ou peut se déporter sont les suivants : 

- Un membre de jury doit s’abstenir de participer à l’examen des dossiers et aux délibérations qui concernent 
tous les candidats, à partir du moment où il a des liens avec un candidat, tenant à la vie personnelle ou aux 
activités professionnelles récentes ou en cours. Ces liens pouvant influencer son appréciation  

- Un membre du jury peut s’abstenir de participer à l’examen des dossiers et aux délibérations qui concernent 
tous les candidats lorsqu’il juge que son impartialité pourrait être mise en doute ou qu’il estime ne pas pouvoir 
participer aux délibérations avec l'impartialité requise. 

 

Article 5 – fonctionnement du comité de sélection 

Le comité doit examiner toutes les candidatures en siégeant dans la même formation. 

À chaque séance, le comité de sélection établit un procès-verbal, accompagné d’une liste d’émargement 
signée par les membres présents et précisant clairement la qualité de ceux-ci : personnel de l’établissement, 
membre extérieur, champs disciplinaire, activité de recherche (voir annexes 13) 

 

Article 6 – Examens des dossiers de candidature 

L’expertise des dossiers de candidatures se fait à partir de critères d’évaluation inscrits dans une grille 
d’examen (voir annexes). 

Le président assure une représentation équilibrée des binômes.  

Chaque candidature doit faire l’objet de deux rapports distincts rédigés « de manière individuelle » par les 
deux rapporteurs désignés. 

Les membres transmettront leur rapport avant la date d’examen collégial des candidatures (art. 2). 

Après examen des dossiers et des deux rapports établis sur chaque candidature, le comité arrête la liste des 
candidats à auditionner (voir annexes 13). 

Les candidats non retenus peuvent demander à en connaître les motifs. Le président du comité les leur 
communique. 

Le comité de sélection peut attribuer le poste sur la seule expertise du dossier. 

Si l’examen des rapports indique qu’aucun candidat ne correspond au profil du poste proposé, le comité de 
sélection transmet un avis motivé unique en ce sens. La procédure de recrutement sera alors interrompue. 
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Article 7 – Audition des candidats 

Sauf circonstances particulières, la convocation des candidats à l’audition doit leur parvenir quinze jours avant 
la date fixée. La durée de l’audition et la composition du comité sont identiques pour l’ensemble des candidats.  

Les candidats convoqués sont auditionnés dans les mêmes conditions : 

- tous les candidats et candidates par voie de mutation, sauf en cas d’inadéquation manifeste entre les 
caractéristiques de l’emploi à pourvoir et les qualités scientifiques et pédagogiques requises pour le poste  

- tous les candidats et candidates par voie de détachement et par voie de concours dont les candidatures ont 
été retenues. 

Il est rappelé que le comité doit respecter le principe d’égalité des candidats (article 6 de la déclaration des 
droits de l’homme). 

Les critères d’évaluation de l’audition sont identiques à ceux retenus pour l’examen des dossiers (voir 
annexes). 

L’audition des candidats d’une durée de 20mn, prend la forme d’un exposé général sur la note d’intention et 
les propositions du candidat au regard des caractéristiques du poste pour lequel il concourt. Il est suivi d’un 
échange de 20 mn en réponse aux questions des membres du jury. Le président donne la parole aux membres 
du jury. 

Les auditions ne sont pas ouvertes au public. Seule la langue française est utilisée. Aucune pièce 
complémentaire ne pourra être remise au jury à l’occasion des auditions. Les notes personnelles du candidat, 
pour son usage propre, sont autorisées. 

En tout état de cause, un candidat convoqué pour une audition et qui ne se présenterait pas, même pour un 
motif légitime, serait considéré comme ayant renoncé à poursuivre le concours et ne pourrait figurer sur la 
liste de propositions transmise au ministère de la culture et au conseil d’administration. 

Après audition des candidats, le comité émet un avis motivé sur l’ensemble des candidatures, et le cas 
échéant, sur la liste proposée. Tous les candidats qui le demandent peuvent avoir connaissance de l’avis 
formulé sur leur candidature. 

Le comité se prononce sur la liste proposée à la majorité des membres présents. Ni les procurations, ni les 
votes par correspondance ne sont autorisés. En cas d’égalité, la voix du président du comité est 
prépondérante. 

Les votes peuvent avoir lieu à main levée ou à bulletin secret, sauf dans le cadre d’une visioconférence où 
seul le vote à main levée est autorisé.  

Le comité de sélection classe par ordre de préférence tous les candidats qu’il considère apte à occuper le 
poste (voir annexe). Il n’est donc pas nécessaire de classer l’ensemble des candidats. 

Article 8 - Transmission des résultats 

Le président du comité de sélection transmet au Directeur de l’Ensase les avis motivés, accompagnés s’il y a 
lieu de la liste de classement, le procès-verbal de la réunion du comité avec la liste d’émargement. L’ensemble 
du dossier sera transmis par le directeur, au Ministère. Le directeur transmet au CA tous ces avis et les listes. 
La décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de la notification des résultats. 

Le comité de sélection met fin à son activité dès qu’il a rendu un avis sur le ou les emplois pour lesquels il a 
été constitué. 



 

 

Annexe 1 
 

 Références législatives et règlementaires 
relatives au recrutement et à la gestion des enseignants-chercheurs 

des écoles nationales supérieures d’architecture (ENSA) 
 

• Code de l’Education, notamment ses articles L. 952-6 et L.-952-6-1  

• Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
de l’Etat, notamment ses articles 60 et 62  

• Décret n°2018-109 du 15 février 2018 relatif aux ENSA   

• Décret n°2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des PR et du corps des 
MCF des ENSA, notamment ses articles 11, 12 et 13  

• Décret n°2018-106 du 15 février 2018 relatif au CNECEA  

• Décret n° 2018-107 du 15 février 2018 relatif aux MCF et PR associés ou invités des ENSA 

• Décret n°2018-108 du 15 février 2018 relatif aux intervenants extérieurs des ENSA  

• Décret n° 2018-299 du 24 avril 2018 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux corps des 
PR et MCF des ENSA  

• Arrêté du 21 mars 2018 précisant la composition des CA des ENSA 

• Arrêté du 24 avril 2018 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux PR et aux MCF 
des ENSA  

• Arrêté du 24 avril 2018 fixant la liste des fonctions d'expertise et de conseil pouvant être exercées 
par les PR et aux MCF des ENSA 

• Arrêté du 24 avril 2018 relatif aux champs disciplinaires  

• Arrêté du 7 mai 2018 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions 
de MCF ou de PR des ENSA  

• Arrêté du 22 mai 2018 relatif à l'élection des membres titulaires et suppléants du CNECEA  

• Arrêté du 5 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 22 mai 2018 relatif à l'élection des membres titulaires 
et suppléants du CNECEA  

• Arrêté du 2 novembre 2018 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement des comités 
de sélection chargés du recrutement des PR et des MCF des ENSA 

• Guide de fonctionnement du comité de sélection de l’enseignement supérieur prévu par l’article 
L.952-6-1 du Code de l’Education et par les articles 9 A 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 
(février 2018)   

Lien  
https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/comite_selection/guideCOMSEC2018.pdf 
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Annexe 9 
Vérification du quorum du comité de sélection 

Comité 
à … de 

membres 

Quorum réuni si :  Comité 
à … de 

membres 

Quorum réuni si : 
Nombre 

de membres 
présents 

Dont au minimum :  Nombre 
de membres 

présents 

Dont au minimum : 
Membres 
extérieurs 

Membres 
spécialistes  Membres 

extérieurs 
Membres 

spécialistes 

8 

4 2 2  

16 

8 4 4 
5 3 3  9 5 5 
6 3 3  10 5 5 
7 4 4  11 6 6 
8 4 4  12 6 6 

9 

5 3 3  13 7 7 
6 3 3  14 7 7 
7 4 4  15 8 8 
8 4 4  16 8 8 
9 5 5  

17 

9 5 5 

10 

5 3 3  10 5 5 
6 3 3  11 6 6 
7 4 4  12 6 6 
8 4 4  13 7 7 
9 5 5  14 7 7 

10 5 5  15 8 8 

11 

6 3 3  16 8 8 
7 4 4  17 9 9 
8 4 4  

18 

9 5 5 
9 5 5  10 5 5 

10 5 5  11 6 6 
11 6 6  12 6 6 

12 

6 3 3  13 7 7 
7 4 4  14 7 7 
8 4 4  15 8 8 
9 5 5  16 8 8 

10 5 5  17 9 9 
11 6 6  18 9 9 
12 6 6  

19 

10 5 5 

13 

7 4 4  11 6 6 
8 4 4  12 6 6 
9 5 5  13 7 7 

10 5 5  14 7 7 
11 6 6  15 8 8 
12 6 6  16 8 8 
13 7 7  17 9 9 

14 

7 4 4  18 9 9 
8 4 4  19 10 10 
9 5 5  

20 

10 5 5 
10 5 5  11 6 6 
11 6 6  12 6 6 
12 6 6  13 7 7 
13 7 7  14 7 7 
14 7 7  15 8 8 

15 

8 4 4  16 8 8 
9 5 5  17 9 9 

10 5 5  18 9 9 
11 6 6  19 10 10 
12 6 6  20 10 10 
13 7 7      
14 7 7      
15 8 8      
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ANNEXE 10 
Règles de déontologie 

 
Références réglementaires : 
• Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 
• Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires 
• Charte pour la promotion de l’égalité dans la Fonction publique (2008) 
• Charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la Fonction publique (2013) 
 

Les membres du comité de sélection accomplissent leurs fonctions en toute indépendance et dans 
le strict respect de la réglementation. Ils jugent les candidats en fonction des critères fixés par le 
règlement intérieur du comité de sélection, en cohérence avec le projet pédagogique et scientifique 
de l’ENSA. L’avis motivé du comité de sélection peut être communiqué aux candidats qui en font la 
demande. 
 
Respect du principe d’égalité des candidats : 
Les candidats doivent être jugés dans les mêmes conditions afin d’éviter une rupture d’égalité des 
candidats. Ainsi, il est important de respecter les règles du triple quorum : 

• La moitié des membres du comité de sélection doit être présente parmi lesquels : 
- Au moins la moitié de membres extérieurs 
- Au moins la moitié de membres spécialistes de la discipline 

 
Prévention des discriminations :  
« Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs 
opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation 
sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur 
handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou 
une race. » (Article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée). 
 
Respect des règles de déport : 
• Un membre du jury doit s’abstenir de participer à l’examen des dossiers et aux délibérations qui 

concernent tous les candidats, à partir du moment où il a des liens avec un candidat, tenant à la 
vie familiale, personnelle (ex : ancien mari, etc.) ou aux activités professionnelles. Ces liens 
pouvant influencer son appréciation (CE, Décision n°386400 du 17 octobre 2016). 

• Un membre du jury peut s’abstenir de participer à l’examen des dossiers et aux délibérations qui 
concernent tous les candidats lorsqu’il juge que son impartialité pourrait être mise en doute ou 
qu’il estime ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise (CE, Décision 
n°386400 du 17 octobre 2016). 

 
 

2/2 



 

1 

 

 
Annexe 10 

Déclaration sur l’honneur – Règles de déontologie 
 

 

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR 

 
 
Ø Je, soussigné/e, (NOM Prénom/s)……………………………………………………….. 

Déclare sur l’honneur : 

□ N’avoir aucun lien d’intérêt avec les candidats déclarés sur le poste concerné. 

□ Avoir un ou des lien(s) d’intérêt avec le ou les candidat(s) suivant(s) : 

NOM du candidat Prénom du candidat Nature du lien 
(lien familial, personnel ou professionnel) 

   

   

   

   

   

 

Ø Je m’engage à respecter le principe d’impartialité exigeant que : 

• Un membre du jury doit s’abstenir de participer à l’examen des dossiers et aux délibérations qui 
concernent tous les candidats, à partir du moment où il a des liens avec un candidat, tenant à la vie 
familiale, personnelle ou aux activités professionnelles. Ces liens pouvant influencer son 
appréciation (CE, Décision n°386400 du 17 octobre 2016). 

• Un membre du jury peut s’abstenir de participer à l’examen des dossiers et aux délibérations qui 
concernent tous les candidats lorsqu’il juge que son impartialité pourrait être mise en doute ou qu’il 
estime ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise (CE, Décision 
n°386400 du 17 octobre 2016). 

 

Ø J’atteste avoir lu les règles de déontologie du comité de sélection, figurant au verso. 
 
   
      Signature : 
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LISTE D’ÉMARGEMENT DU COMITÉ DE SÉLECTION 
ENSA de _______________________ 

 
Réunion du ___/___/20___ 

à _____h_____ 
  

Membres internes à l’ENSA 
 NOM 

(précédé de M. ou Mme) 
Prénom 

Qualité 
(PR ou 
MCF) 

Champ 
disciplinaire 

Signature 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 
Membres extérieurs à l’ENSA 
 NOM 

(précédé de M. ou Mme) 
Prénom 

Qualité 
(PR ou 
MCF) 

Champ 
disciplinaire 

Signature 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 
Vérification du quorum pour un comité composé de ____ membres 

Nombre de membres présents Membres extérieurs Membres spécialistes 
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LISTE DES CANDIDATS ADMIS À ÊTRE AUDITIONNÉS* 
Procès-verbal de la délibération du comité de sélection 

établissant la liste des candidats admis à être auditionnés 
ENSA de _______________________ 

(joindre la liste d’émargement des membres du comité de sélection) 
 

Corps de recrutement :       □ Professeur (PR)      □ Maître de conférences (MCF) 

Champ disciplinaire :  

  

 Civilité 
(M. / Mme) NOM du candidat Prénom du candidat 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 

Le président du comité de sélection 
NOM Prénom :       Date : ___/___/20____ 

       Signature : 
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EXAMEN DES DOSSIERS DE CANDIDATURE DES POSTULANTS 
Avis du comité de sélection 

ENSA de _______________________ 
(un avis par candidature) 

 

Voie de recrutement :  
□ Détachement           □ Concours : première catégorie      □ Concours : deuxième catégorie 

Corps de recrutement :       □ Professeur (PR)      □ Maître de conférences (MCF) 

Champ disciplinaire :  

 

IDENTIFICATION DU CANDIDAT                   

Civilité :      □ Madame      □ Monsieur N° de profil :              

NOM : Prénom : 

Date de naissance :  Lieu de naissance :  

 

DÉLIBÉRATION DU COMITÉ DE SÉLECTION 

Les membres du comité de sélection ont émis l’avis suivant (cocher la case correspondante) : 

□ Avis favorable (admis aux auditions)                      □ Avis défavorable (non-admis aux auditions) 

Observations générales sur la candidature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le(a) président(e) du comité de sélection 
NOM Prénom :       Date : ___/___/20____ 
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       Signature : 

 

LISTE DES CANDIDATS RETENUS 
Procès-verbal de la délibération du comité de sélection 

établissant la liste des candidats retenus par ordre de préférence 
ENSA de _______________________ 

(joindre la liste d’émargement des membres du comité de sélection) 
 

Corps de recrutement :       □ Professeur (PR)      □ Maître de conférences (MCF) 

Champ disciplinaire :  

  

Rang Civilité 
(M. / Mme) NOM du candidat Prénom du candidat 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 
Observations générales sur l’ensemble des candidatures : 
(Merci de respecter les principes d’impartialité de neutralité et d’indépendance du jury) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point de vigilance : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions 
politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, 
de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, 
à une ethnie ou une race » (Article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires). 

 

 

Le(a) président(e) du comité de sélection 

NOM Prénom :       Date : ___/___/20____  
     Signature : 
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Campagne de recrutement d’enseignants – chercheurs 2019 
 

Rapport d’analyse des dossiers de candidatures 
 
Corps concerné : Professeur 
Champ disciplinaire : TPCAU 
Numéro de poste : PROF TPCAU n° BIEP 2019-194646 - cat. 2 
 
Recrutement :  1ere cat.  2eme cat.  Mutation  Détachement 

 
Grille d’examen des dossiers de candidature – Critères d’évaluation 

 
Nom et prénom du candidat :  
 
Nom du rapporteur : 
 
 

Observations relatives aux critères évalués au regard du 
profil du poste ++ + - -- 

1 - Expérience pédagogique 
Parcours significatif d’enseignant-chercheur dans le champ TPCAU (Théories et Pratiques de la 
Conception Architecturale et Urbaine)  : 

- Connaissances et expériences requises dans le champ et domaine visé par la fiche de 
poste. 

- Principales expériences pédagogiques dans le champ TPCAU - capacité à construire une 
pédagogie sur le long terme, en cohérence avec l’identité de l’école. 

- Expériences en atelier de projet Licence et Master inscrite dans la thématique de 
transformation des territoires péri-urbain et ruraux. 

- Expérience et capacité de coordination générale des enseignements et de la recherche. 
AVIS : 

 
 
 
 
  

    

2 - Pédagogie / recherche 
Mise en avant des liens entre enseignement et recherche. 
Culture architecturale, littéraire, artistique, philosophique solide - en lien avec l’expérience du projet 
d’architecture. 
Capacité à fédérer un travail collaboratif et pluridisciplinaire - Liens avec des partenaires 
scientifiques universitaires. 
Capacité à contribuer au développement de la recherche en architecture dans la formation initiale. 
Thèse acquise ou en cours, en phase avec les problématiques théoriques développées à l’Ensase, 
notamment dans le rapport art – architecture développé avec le laboratoire CIEREC (Centre 
Interdisciplinaire d'Etudes et de Recherches sur l'Expression Contemporaine) de l’Université Jean 
Monnet de Saint-Etienne. 
Engager dans le développement de la recherche par le projet. 
Membre d'une équipe de recherche, membre d'un réseau thématique scientifique, expérience 
d'encadrement ou de co-encadrement de thèses. 

AVIS : 
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Observations relatives aux critères évalués au regard du 
profil du poste ++ + - -- 

3 - Activité et production de praticien 
Pratique professionnelle affirmée. 
Production architecturale en lien avec la démarche pédagogique. 
Qualité architecturale des opérations présentées. 

AVIS : 
 
 
 

 
 
 
  

    

4 - Adéquation de la candidature au profil de poste 
Connaissance du champ et du contenu des enseignements de l'ENSASE 
Adéquation des intentions pédagogiques et scientifiques : Intérets en prises aux questions 
théoriques et pratiques de l’architecture, mais aussi de l’art, l’histoire, et la philosophie 
Liens explicites des travaux et activités présentés avec les thématiques d’enseignement et de 
recherche développées dans la fiche de poste 

AVIS : 
 
 
 
 
 
  

    

5 - Implication dans la vie de l’établissement et disponibilité (expérience 
et/ou engagement affirmé dans le dossier) 
Participation aux instances administratives d'une Ensa (CR, CA, CFVE, CPS, Conseil Scientifique, 
membre d'instances dans d'autres collectivités, rapporteur de bilans pédagogiques type HCERES 
ou équivalent, membre de jurys de concours, de travaux Personnels de Fin d'Etudes, contributeur et 
rapporteur lors de manifestations scientifiques, expositions et participations à la sensibilisation à la 
culture architecturale,... 

AVIS : 
 
 
 
 
 
  

    

6 - Qualité et lisibilité des pièces produites 
AVIS : 

 
 
 
 
 
  

    

7 - Compréhension et appréhension de l’identité de l’ENSASE et de sa 
stratégie 

AVIS : 
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Avis général sur la candidature : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ce rapport est transmis au candidat qui en fait la demande 
 
 

Date et signature du rapporteur 


