Le directeur de l’ENSA Normandie
Vu le décret 2018-109 du 15 février 2018 relatif aux écoles nationales
supérieures d’architecture ;
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 écoles
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 conférence ;
Vu la délibération en date du 14 mai 2019 prise par le conseil pédagogique
et scientifique réuni en formation restreinte ;

-

-

-

NOMME
Pour le comité de sélection institué pour l’emploi ci-après :
Nature
N° d'emploi

Maître de conférences des ENSA
2019-194593

Profil

Histoire et cultures architecturales (HCA)

Catégorie

1

Article 1er : Ce comité de sélection est composé comme suit :
Composition du comité de sélection
8 membres ( 4PR et 4 MCF) dont 4 membres extérieurs et 5 membres spécialistes

Spécialiste

Oui
Non
Oui
Non

Nom Prénom

Corps

Discipline

Marantz Eléonore Maître de conférences Histoire de l'art et de l'archéologie
Balducci Valter
Professeur
Ville et territoire (VT)
Histoire, arts patrimoine et
Cousinié Frédéric
Professeur
archéologie
Sciences de l’Homme et de la Société
Guest Miléna Maître de conférences
pour l’Architecture (SHSA)

Personne
Etablissement
de
Extérieures
d'origine
l'ENSA
Normandie
Université Paris 1
ENSA Normandie

1
1

Université Rouen
ENSA Normandie

1
1

Oui

Jaquand Corinne

Oui

Langlois Gilles-Antoine

Professeur

Histoire et culture architecturale (HCA) ENSA Val de Seine

Oui

Maniaque Caroline

Professeur

Histoire et culture architecturale (HCA) ENSA Normandie

1

Non

Saunier Frédéric

Maître de conférences

Théorie et pratique de la conception
ENSA Normandie
architecturale et urbaine (TPCAU)

1

Maître de conférences Histoire et culture architecturale (HCA) ENSA Belleville

1
1
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Article 2 : Madame Eléonore Marantz, membre du comité de sélection, exercera les
fonctions de présidente.
Monsieur Valter Balducci, membre du comité de sélection, exercera les fonctions
de vice-président.
Article 3 : La présente nomination prend effet le 15 mai 2019 pour les recrutements
d’enseignants chercheurs à effectuer au titre de l’année universitaire 2019 2020 et
prendra fin dès qu’il aura rendu son avis sur l’emploi pour lequel il est constitué.
Darnétal, le 15 mai 2019
Le directeur de l’ENSA Normandie

Raphaël Labrunye
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