APPEL À CANDIDATURE

Universités d’été Architecture et Champagne
Mission de direction pour l’édition 2019
PRÉSENTATION, CONTENUS ET CONDITIONS DE LA MISSION
PROPOSÉE AUX CANDIDAT(E)S
Présentation de l’événement

Mission proposée

Châlons-en-Champagne Agglo organise annuellement
des Universités d’été « Architecture & Champagne », en
partenariat avec l’Ecole nationale supérieure d’architecture
de Nancy et la Maison de l’architecture Champagne
Ardenne. Cette action bénéficie du label du Cluster Région
Architecture, dont les trois partenaires sont membres.

Missions pédagogiques et managériales

Cette opération unique en France propose un espace
d’expérimentation international, dédié à l’architecture, dans
une approche de conception-construction transdisciplinaire,
et contribue au développement de l’attractivité touristique
des paysages de Champagne, inscrits depuis 2015 au
Patrimoine mondial UNESCO.
Les Universités d’été, sur 12 jours en juillet, accueillent
une vingtaine d’étudiants internationaux qui imaginent,
conçoivent, construisent et implantent, avec et pour
le compte de vignerons, maisons de champagne ou
communes, une micro-architecture innovante sur la base
du programme de la loge de vigne. Ces architectures
sont conçues et fabriquées dans un atelier à Châlonsen-Champagne puis implantées sur les parcelles viticoles
proposées par les partenaires formant ainsi une véritable
randonnée au milieu des vignes (voir brochure jointe).
Le directeur - La directrice sera pilote de l’évènement avant,
pendant et après, et dans ses différentes dimensions afin
d’en assurer la pleine réussite. Pour ce faire, il proposera et
fera valider son plan d’objectifs-moyens-actions auprès du
Comité de pilotage créé à cet effet par le maître d’ouvrage.
Il rendra compte régulièrement de son action, sollicitera les
arbitrages nécessaires et présentera son bilan final auprès
du même comité.

www.facebook.com/UEAC2018/

•

Elaborer l’ensemble du programme 2019, les
masterclasses et conférences, les visites, en lien avec
la Maison de l’architecture

•

Programmer la participation du parrain ou de la
marraine de l’évènement en fonction de son parcours

•

Participer au recrutement de l’équipe des architectes
encadrants définis suivant le nombre d’étudiants sur la
base d’un encadrant pour 5 étudiants.

•

Organiser et coordonner les encadrants, avant et
pendant les universités et recueillir leur bilan

•

Mobiliser et organiser interprètes et bénévoles
éventuels.

Missions organisationnelles
•

Piloter les inscriptions et la sélection des étudiants en
lien avec la Maison de l’architecture

•

Promouvoir l’opération et démarcher les établissements
ESR au niveau européen à minima

•

Piloter les candidatures des viticulteurs en partenariat
avec Châlons Agglo, le CIVC ; gérer les liens
opérationnels avec les viticulteurs avant, pendant et
après les universités.

•

Prospecter et suivre les liens opérationnels avec les
partenaires financiers et contributeurs

•

Organiser la logistique de l’évènement (salles et lieux
d’activités, restauration, hébergement, transport,
signalétique), en partenariat avec Châlons Agglo.

•

Piloter le budget de l’évènement

•

Réaliser un document-bilan des universités pour fin
septembre 2019 sur la base des contributions des
partenaires et encadrants.

Appel à candidature Université d’Été Architecture et Champagne 2019

Missions de développement
•

Promouvoir et prospecter sur les connexions possibles entre
les Universités d’été et des laboratoires de recherche, des
évènements scientifiques, des cursus opportuns ainsi que les
milieux professionnels notamment de l’architecture

•

Proposer des pistes d’évolution pertinentes pour les prochaines
éditions.

Contributions
•

Participer aux conférences de presse, restitutions organisées
par Châlons Agglo

•

S’impliquer dans la communication et la valorisation de
l’évènement avant, pendant et après via les réseaux sociaux
et le blog/site web.

Compétences et expériences
•

Vous êtes diplômé en architecture avec un intérêt
particulier pour les projets de territoire avec une vision de
développement et de coopération à l’international

•

Vous avez une connaissance du milieu international de
l’architecture notamment des écoles

•

Vous aimez travailler avec des jeunes en formations dans une
démarche de co-conception et de co-construction et vous
souhaitez challenger vos expertises

•

Vous avez de bonnes capacités d’organisation, d’adaptation
et d’initiative, avec une forte appétence au travail en équipe

•

Vous êtes passionné par le monde viticole et tout
particulièrement la Champagne

•

Vous avez une bonne maîtrise de l’anglais

•

Vous possédez le permis B et pouvez aller à la rencontre des
viticulteurs et partenaires au sein de toute la Champagne.

Les conditions et le cadre de la mission
La mission est effectuée à Châlons-en-Champagne, au siège
de la Maison de l’architecture, et sur les parcelles viticoles de
Champagne.
Durée de la mission : de janvier à décembre 2019, avec une
mobilisation forte d’avril à juillet.
Type de contrat : mission avec honoraires

Envoie des candidatures
CV et éléments de motivation dans votre message à renvoyer sur
economie.cac@chalonsagglo.fr

↓
Date limite de réception des candidatures : 15 janvier 2019

www.facebook.com/UEAC2018/

