
RECRUTEMENT	D’UN-E	INGENIEUR-E	DE	RECHERCHE	
	

CENTRE	DE	RECHERCHE	SUR	L’HABITAT	–	UMR	CNRS	7218	LAVUE	
ENSA	PARIS	VAL	DE	SEINE	

	
	

I. CONTEXTE	
	
Le	Centre	de	Recherche	sur	l’Habitat	(CRH)	est	une	équipe	de	l’UMR	CNRS	7218	LAVUE	(Laboratoire	
Ville	Architecture	Urbanisme	Environnement)	et	de	l’ENSA	Paris	Val	de	Seine.	
	
	
Présentation	générale	de	l’ENSA	Paris	Val	de	Seine	et	de	ses	activités	de	recherche	:	
	
L’École	nationale	supérieure	d'architecture	de	Paris-Val	de	Seine	est	un	établissement	public	national	
d'enseignement	 supérieur,	 placé	 sous	 la	 double	 tutelle	 du	 Ministère	 de	 la	 Culture	 et	 de	 la	
Communication	 et	 du	 Ministère	 de	 l’Education	 Nationale	 de	 l’Enseignement	 Supérieur	 et	 de	 la	
Recherche.	 Sa	 mission	 première	 est	 de	 former	 des	 architectes	 diplômés	 d'Etat	 et	 des	 architectes	
habilités	à	exercer	la	maîtrise	d'œuvre	en	leur	nom	propre.	
En	2007	 l'école	 s'est	 installée	dans	 ses	nouveaux	 locaux	dont	 le	maître	d'œuvre	en	est	 l'architecte	
Frédéric	 Borel.	 Sur	 ce	 site	 (15	 000	m2),	 l'école	 accueille	 de	 2100	 étudiants,	 250	 enseignants	 et	 70	
personnels	administratifs.	
Une	convention	d’association,	dans	 laquelle	 la	 recherche	et	 la	politique	doctorale	sont	centrales,	a	
été	signée	 le	16	décembre	2016	entre	 l’ENSA	Paris	Val	de	Seine	et	 l’Université	Paris	Diderot.	Cette	
convention	permet	également	l’intégration	de	l’école	dans	la	COMUE	Université	Sorbonne	Paris	Cité.	
	
	
Présentation	du	CRH	et	du	LAVUE	:	
 
Associant	 l’architecture	et	 les	 sciences	 sociales,	 le	Centre	de	Recherche	sur	 l’Habitat	 se	caractérise	
par	 une	 synergie	 interdisciplinaire	 (architecture,	 géographie,	 sociologie,	 anthropologie,	 sciences	
politiques,	 esthétique)	 ainsi	 que	 par	 une	 implication	 dans	 les	 milieux	 non	 académiques	 par	 des	
contrats	de	recherche	et	des	inscriptions	citoyennes.	
Les	travaux	des	chercheurs	du	CRH	sont	consacrés	à	 l’analyse	des	mutations	de	l’habitat	humain	et	
anthropisé	;	ils	traitent	:	

- des	problématiques	de	l’habitat,	du	logement	et	de	l’habiter	;		
- des	processus	politiques	de	production	de	la	ville	en	train	de	se	faire	et	de	se	défaire	;		
- des	 territoires	 et	 des	 territorialités	 touchés	 par	 les	 processus	 d’esthétisation	 et	 de	

patrimonialisation	ainsi	que	par	les	inégalités	sociales	;		
- des	liens	et	les	circulations	entre	théories,	recherche	et	pédagogie	de	l’architecture.		

Les	 terrains	 étudiés	 portent	 souvent	 sur	 la	 ville	 de	 Paris	 mais	 sont	 également	 tournés	 vers	
l’international	 (Europe,	 Afrique	 du	 Nord	 et	 subsaharienne,	 Moyen-Orient,	 Asie,	 Amérique	 latine,	
Amérique	du	Nord).	
Voir	site	web	:	http://www.crh.archi.fr/	
	
Le	CRH	est	une	des	équipes	de	 l’UMR	CNRS	7218	LAVUE	(Laboratoire	Ville	Architecture	Urbanisme	
Environnement)	créée	en	2010.	
La	 problématique	 générale	 du	 LAVUE	 envisage	 les	 espaces	 urbains	 (et	 péri-urbains)	 dans	 leurs	
dimensions	 tout	à	 la	 fois	 formelles	et	 symboliques,	habitées	et	conçues,	pensées	et	pratiquées,	en	
tant	 qu’ils	 constituent	 des	 marqueurs	 forts	 des	 interventions	 et	 des	 évolutions	 des	 sociétés	
humaines.	
Les	recherches	du	LAVUE	s’articulent	autour	de	cinq	axes	transversaux	:	



1. Fabrications	de	l’urbain	
2. Justice	et	inégalités	
3. Héritages	et	innovations	dans	la	construction	des	territoires	
4. Pratiques	d’émancipations	urbaines	
5. Interfaces	et	nouvelles	dynamiques	d’urbanisation	

Voir	site	web	:	http://www.lavue.cnrs.fr/	
	
	

II. MISSIONS	
	
1.	L’ingénieur-e	de	recherche	participera	au	développement	d’actions	scientifiques	:	
	

- Aide	 à	 la	 réponse	 à	 des	 appels	 à	 projets	 de	 recherche	 nationaux	 et	 internationaux	 (ANR,	
H2020)	

- Aide	à	l’organisation	de	manifestations	scientifiques	(séminaires	CRH,	colloque	LAVUE)	
- Aide	à	la	publication	

	
2.	L’ingénieur-e	de	recherche	sera	chargé-e	de	la	documentation	interne	et	externe	du	laboratoire	:	
	

- Veille	 documentaire	:	 ressources	 numériques,	 publications	 scientifiques	 venant	 des	 autres	
laboratoires	 et	 de	 l’UMR	 LAVUE,	 enrichissement	 de	 la	 documentation,	 manifestations	
scientifiques,	etc.	

- Réalisation	de	dossiers	documentaires	avec/pour	les	chercheur-e-s	et	doctorant-e-s	
- Valorisation	et	soutien	à	la	gestion	du	fond	documentaire	du	CRH-LAVUE	
- Aide	au	référencement	des	publications	(HAL-SHS)	
- Formation	des	doctorant-e-s	et	des	chercheur-e-s	aux	outils	numériques	de	documentation	

	
3.	L’ingénieur-e	de	recherche	sera	en	charge	de	la	valorisation	de	la	recherche	:	
	

- Diffusion	et	valorisation	des	productions	scientifiques	du	CRH-LAVUE	
- Aide	à	la	valorisation	de	la	recherche	en	ligne	(HAL-SHS,	sites	web	de	recherche)	
- Aide	à	la	diffusion	des	actualités	du	CRH-LAVUE	(lettre	d’infos)	
- Entretien	des	réseaux	de	recherche	et	contacts	professionnels	du	laboratoire	
- Elaboration	des	rapports	scientifiques	et	d’évaluation	

	
L’ingénieur-e	de	recherche	sera	membre	du	laboratoire	et	travaillera	en	lien	avec	la	direction	du	CRH	
et	 son	 équipe	 administrative.	 Il-elle	 sera	 amené-e	 à	 collaborer	 avec	 les	 services	 de	 l’ENSA	 PVS	
(bibliothèque,	 communication,	 direction	 de	 la	 recherche),	 avec	 les	 chercheur-e-s,	 l’équipe	
administrative	et	la	direction	de	l’UMR	LAVUE.	
	
	

III. TITRES,	DIPLOMES	ET	COMPETENCES	SOUHAITES	AU	REGARD	DU	POSTE		
	
Diplôme	:	 Doctorat	 souhaité	 en	 sociologie,	 anthropologie,	 urbanisme,	 architecture,	 géographie,	
sciences	politiques,	histoire	
	
Expériences	:	

- Participation	à	des	programmes	de	recherche	
- Expériences	de	la	rédaction	scientifique	
- Bonne	connaissance	des	institutions	de	recherche	

	



Compétences	:		
- Compétences	éditoriales	
- Maîtrise	de	logiciels	et	d’outils	documentaires	
- Maîtrise	de	l’anglais	et	notions	d’autres	langues	appréciées	
- Capacité	à	développer	un	projet		
- Autonomie	

	
Présence	quotidienne	souhaitée.	
	
	
Le	 poste	 est	 à	 pourvoir	 dès	 le	 15	 avril	 2017	 et	 jusqu’au	 31	 décembre	 2017	 sur	 une	 base	
contractuelle	avec	l’ENSA	PVS,	et	sera	mis	au	concours	en	janvier	2018.	
	
Pour	 tout	 renseignement,	 contactez	 la	 co-direction	 du	 CRH-LAVUE,	 Yankel	 Fijalkow	 et	 Sabrina	
Bresson	:	crhlabo@gmail.com	
	
Les	 candidatures	 sont	 à	 adresser	 à	 la	 co-direction	 du	 CRH	 avant	 le	 08	 avril,	 en	 envoyant	 un	 CV	
détaillé	à	:	crhlabo@gmail.com	
Les	candidats	invités	à	l’entretien	seront	avertis	par	téléphone	ou	par	mail.	
	
	


