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
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

Missions et activités principales :
Le poste proposé s’inscrit dans le cadre du programme de recherche du ministère de la Culture intitulé HEnsa20,
Pour une Histoire de l’enseignement de l’architecture au XXe siècle, subventionné par le Bureau de la recherche
architecturale, urbaine et paysagère (BRAUP) du ministère.
Le prochain séminaire national de ce programme qui se tiendra à l’ENSA Normandie, Darnétal (76) en mai
2019, donnera lieu à une présentation par différents chercheurs de l’École qui aborderont quelques moments
structurants de l’évolution de l’établissement, destinées également à être publiées à l’issue de ce séminaire. Une
exposition sur l’histoire de l’établissement est également prévue.
En corollaire, l’ENSA Normandie souhaite s’engager dans l’important projet de « Monographie d’École »
récemment mis en place par le comité de pilotage de l’HEnsa20. Ce projet éditorial permettra des
développements plus approfondis et permettra de retracer une histoire générale de l’établissement normand.
Les charges comprendront :
1/ Assister administrativement et logistiquement les co-organisateurs à la mise en place du séminaire du mai
2019 et en liaison avec les services de l’ENSA Normandie et le Comité de Pilotage ;
2/ Favoriser les démarches de repérage sur inventaire, l’identification des documents saillants au sein des sources
(notamment pour les fonds dépourvus d’inventaire), et la mise à disposition des documents pour l’équipe de
chercheurs. Ce travail inclut la constitution d'une bibliographie et une liste détaillée des sources ;
3/ Participer au repérage d’iconographie pour l’exposition et l’ouvrage tout en favorisant la conservation
numérique des pièces maitresses de ces collections.
4/ Aider dans la préparation d’un série d’ interviews des personnalités phares dans l’histoire de l’École, en
collaboration avec les chercheurs impliqués dans le projet de recherche.
La mission est cadrée sur 4 mois à 80 % d'un emploi temps plein. Elle débutera fin mars/début d’avril.

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, de relecture et de correction des textes
Savoir-faire
· Travailler en réseau avec les institutions et les acteurs impliqués dans le programme de recherche.
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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
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 les co-responsables du programme de recherche, Valter Balducci (PR) et Tricia Meehan (MCF)
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 vendredi 15 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 : 05 mars 2019
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