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ENSA Normandie FICHE DE POSTE 
 Tous les postes du ministère de la Culture et de ses établissements sont ouverts  

aux personnes reconnues comme travailleur handicapé. 
 
Intitulé du poste (F/H) : 
 Assistant.e Recherche – projet « Ressource Culturelle et projet urbain » 
Mission de 4 mois à 80% 

Rémunération : 1633 euros brut/mois sur la base de 120 heures mensuelles 
 
Domaine Fonctionnel : Enseignement supérieur - Recherche 
 
Adresse administrative et géographique de l’affectation : 
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Normandie 
27 rue Lucien Fromage 76160 Darnétal  - Métropole Rouen Normandie 

 
Cadre de la mission : 
Le projet de recherche « Ressource culturelle et projet urbain » est soutenu et financé par le bureau de la 
recherche architecturale urbaine et paysagère (BRAUP) du ministère de la Culture dans le cadre du programme 
interministériel « ville du XXe siècle matière à projets pour la ville durable du XXIe siècle ».  Le projet de 
recherche est mené au sein de l'unité de recherche 7464 ATE de l'ENSA Normandie. Il est animé par un groupe 
de travail composé de 8 enseignants chercheurs de l'ENSA Normandie et 12 correspondants extérieurs.  

L’étude porte sur les villes reconstruites, qui constituent un patrimoine important de la région Normandie, et qui 
font aujourd’hui l’objet d’un fort investissement institutionnel. Le groupe de recherche observe de manière 
rétrospective et prospective les processus croisés de l’aménagement et de la reconnaissance de cette architecture 
à Vire, Saint-Lô, Louviers, Lisieux, Coutances. L’objectif est de tracer la voie d’une requalification de 
l’architecture et l’urbanisme de la Reconstruction à partir de la prise en compte de ses qualités matérielles 
(historique, esthétique, architecturale, urbaine), mais aussi sociales (mémoire, sociabilité).  

Un exercice pédagogique « rez-de-chaussée urbains » a été mis en place sur Louviers et Saint-Lô pour imaginer 
des pistes d’action innovantes et participatives, en vue d’une évolution urbaine prenant en compte les 
dimensions humaines et de développement durable. Il s’agira de faire ressortir les atouts et les 
dysfonctionnements inhérents à l’espace public et au système urbain particulier des villes reconstruites. La 
mission de recherche s’inscrit principalement dans ce cadre. 

Missions et activités principales  

1. une participation active au programme de recherche en cours, notamment aux différents rendez-vous 
collectifs organisés dans ce cadre, tel que : groupe de travail (Caen ou Rouen), exercice pédagogique « rez-de-
chaussée urbains » (Louviers et Saint-Lô)... 

2. un apport personnel original à la recherche en cours tel que étude de terrain, analyse bibliographique, étude 
morphologique, collecte de témoignages..., à définir en collaboration avec l’équipe de recherche à partir des 
propositions du (de la) candidat (e) 

3. une aide à l’analyse, la valorisation et la mise en forme des résultats de la fabrique « rez-de-chaussée 
urbains » sous forme de publication ou exposition. 

 
Titres ou diplômes requis :   Niveau doctorat fortement souhaité 

 
Compétences principales mises en œuvre 

· connaissance générale des dispositifs de recherche et de travail en archives 

· connaissance du milieu de la recherche 

· connaissance en matière d’études documentaires 

·  utilisation courante des outils bureautiques – rédaction et graphique 

· capacité de rédaction et/ou de dessin d’architecture 

· intérêt pour l’étude de terrain, capacité à se déplacer 
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Savoir-faire 
· Travailler en réseau avec les institutions et les chercheurs impliqués, 
· dialoguer et collaborer avec les acteurs de terrain (élus, responsables administratifs, commerçants, usagers...) 

Savoir-être  
· Sens de l'analyse 
· Esprit de synthèse 
· Sens des relations humaines, être à l'écoute et avoir l'esprit d'équipe 
· Faire preuve de discrétion 
· Sens de l’organisation, méthode et de rigueur 
· Réactivité 
· Autonomie et capacité de proposition 

 
Environnement professionnel 
Située sur la commune de Darnétal limitrophe de la commune de Rouen (76), l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Normandie (ENSA Normandie) est la seule école de la région normande et du quart nord-ouest de 
la France.  

L’ENSA Normandie est aujourd’hui porté par 70 enseignants permanents, dont  4 HDR et 6 professeurs, et 80 
intervenants extérieurs, une équipe administrative de 35 agents, pour préparer près de 700 étudiants à 4 diplômes 
(DEA, DEEA, HMONP, master DRAQ). 

L’ENSA Normandie est membre fondateur de la Communauté d’Universités et d’Établissements Normandie 
Université (Comue NU) par décret du 29 décembre 2014. Elle est également membre fondateur de la Conférence de 
l’Enseignement Supérieur de l’Agglomération de Rouen (CESAR). L’établissement est membre fondateur du 
Comité Régional pour l’Éducation Permanente en Architecture (CREPA Normandie), organisme chargé de la 
formation continue professionnelle en territoire. 

La politique scientifique de l’établissement vise l’articulation entre pédagogie et recherche. Sa mise en œuvre se 
traduit par un développement des partenariats tant avec les acteurs régionaux de la recherche, dans le cadre de la 
Comue NU, qu’au niveau national, en participant aux réseaux scientifiques thématiques ou aux groupes inter-écoles, 
voire au niveau international, en favorisant le développement des PFE recherche, les thèses de doctorat en cotutelle 
et les échanges scientifiques, par une organisation régulière de séminaires de recherche. 

La structure de recherche au sein de l’ENSA Normandie est l’équipe d’accueil  EA 7464 Architecture Territoire 
Environnement Normandie. ATE Normandie est rattachée à l’école doctorale 556 HSRT de Normandie Université. 

Elle est composée de 16 membres permanents, dont 4 HDR et 6 professeurs, aussi bien que 9 membres associés et 2 
doctorants. 

Liaisons hiérarchiques : Directeur de l’ENSA Normandie 
Liaisons fonctionnelles : La directrice de l’unité de recherche ATE, Caroline Maniaque, Professeur titulaire d'une 
HDR et le responsable du programme de recherche, Patrice Gourbin (MCFA) 
 

Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère de la Culture et de la 
Communication et ses établissements publics s’engagent à promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention des 
discriminations dans leurs activités de recrutement. Une cellule d’écoute, d’alerte et de traitement est mise à la 
disposition des candidats ou des agents qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement  

 
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions : à convenir avec ATE  
 

 
Merci d’adresser les candidatures exclusivement par voie électronique à  rh@rouen.archi.fr 
avant le lundidi 25 mars 2019 à 12h00 : 
− lettre de motivation + CV  
− Une copie des diplômes 
− Une copie de la carte  nationale d’identité 

(pièces jointes ou fichier en téléchargement) 
 

Les candidatures seront examinées collégialement par au moins 2 personnes formées au processus de 
recrutement. Une audition des candidats pré-sélectionnés sera programmée . 

 
Date de mise à jour de la fiche de poste : 12 mars 2019 


