
1 - Présentation De La Mission

Présentation de l’événement
Les Universités d’été Architecture et Champagne (UEAC) 
sont nées d’une idée originale de l’Ecole nationale 
supérieure d’architecture de Nancy. Basé sur un attracteur 
fort de ce territoire, le champagne, il s’agit d’un workshop 
pédagogique qui réunit en juillet une trentaine d’étudiants 
venant du monde entier et intéressés par l’architecture et 
le paysage.

Pendant douze jours, en équipe et encadrés par des jeunes 
talents professionnels du Grand Est, ils conçoivent et 
construisent des pavillons innovants qui sont implantés 
avec les vignerons dans les paysages de Champagne, 
inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Parrainé par 
une personnalité internationale du monde de l’architecture, 
le workshop est ponctué de visites, dégustations et 
conférences. Les UEAC constituent un des temps forts 
annuels de l’enseignement supérieur à Châlons-en-
champagne.

L’approche mise en œuvre s’ancre sur les spécialités 
locales et fertilise des cultures et savoir-faire locaux dans 
des réponses architecturales innovantes. 

Placées sous l’égide de REGION ARCHITECTURE, les 
UEAC sont en plein développement et vont s’imposer 
peu à peu comme un workshop pédagogique de rang 
international dans le monde de l’architecture. Après la 
première édition organisée en juillet 2017, cette année, pour 
leur seconde édition, les UEAC se dérouleront à Châlons-
en-Champagne du 19 au 30 juillet 2018.

Rémunération de la mission
La mission d’encadrant des UEAC donnera lieu à signature 
préalable d’une convention avec l’Ecole nationale 
supérieure d’architecture de Nancy. Sur présentation 
d’une facture d’honoraires, elle sera rémunérée 6000,00 
euros TTC incluant tous les frais annexes (notament les 
déplacements, les logements et les repas.

Missions proposées
Le (la) candidat(e) sera chargé(e) d’encadrer de manière 
autonome un groupe d’étudiants pendant toute la durée 
des UEAC 2018. Il (elle) aura un planning de travail à 
respecter et travaillera au sein d’une équipe d’encadrant(e)
s placée sous la coordination de la directrice des UEAC. Il 
(elle) devra notamment :

•	 accompagner pédagogiquement les étudiants dont il 
(elle) a la charge (individuellement et collectivement) 
et mettre en œuvre les conditions de leur réussite 
dans chacune des phases du planning des UEAC : 
diagnostic de la commande, conception et design, 
construction et implantation de la loge sur le site.

•	 veiller à la cohésion du groupe d’étudiants et à la 
juste répartition des responsabilités et charges de 
travail au sein du groupe,

•	 accompagner le groupe d’étudiants lors des 
déplacements : visite du site, rencontre des vignerons 
et autres acteurs, ...

•	 relayer les instructions de la directrice des UEAC et 
faire remonter si nécessaire les infos du groupe lors 
des points réguliers avec l’équipe encadrante,

•	 participer aux différentes activités des UEAC : 
conférences, visites, ...

•	 veiller au respect des conditions de sécurité 
notamment lors des phases de constructions et 
d’implantation sur site,

•	 s’assurer de la bonne santé des étudiants et alerter la 
directrice en cas de difficultés.

Durée de la mission
Du 19 juillet 2018 matin au 30 juillet 2018 au soir inclus, soit 
12 jours.

Universités d’été architecture et Champagne
Recrutement des encadrant(e)s de l’édition 2018
Présentation, contenus et conditions de la mission proposée aux candidat(e)s

aPPeL à CanDiDatUres

Jeunes architectes 
du Grand est, 
devenez encadrants des

www.architectureetchampagne.fr



2- ConDitions et Dossier De CanDiDatUre

Diplômes et activité professionnelle
Le (la) candidat(e) sera titulaire d’un master (ou équivalent) dans le 
domaine de l’architecture, du paysage et/ou du génie civil.

Le (la) candidat(e) devra pouvoir faire état d’une activité 
professionnelle principale dans le domaine de l’architecture et du 
paysage ancrée dans le territoire du Grand Est.

Compétences techniques
Il (elle) devra nécessairement avoir des compétences, théoriques 
et pratiques, en architecture, construction et gestion de chantier. 
Doté (e) d’une solide connaissance de la production architecturale 
internationale, il (elle) sera capable de développer une position 
réflexive et critique sur les pratiques actuelles du projet 
architectural et paysager.

Le (la) candidat(e) devra avoir une bonne pratique du chantier 
et de sa gestion. Il (elle) devra pouvoir faire état d’expériences 
de «conception-fabrication» à l’échelle 1 si possible 
expérimentale et en liaison avec des partenaires de la filière 
(artisans, constructeurs,...). Il (elle) devra aussi posséder une 
bonne connaissance des matériaux, de leurs comportements, 
de leurs aspects et de leur mise en œuvre conventionnelle et 
expérimentale.

Savoir-faire
Le (la) candidat(e) devra maîtriser les compétences présentées 
dans la rubrique précédente et avoir la capacité de les transmettre 
aux étudiants dans un contexte pluridisciplinaire. Pour cela une 
expérience en matière d’enseignement est souhaitable. A tout 
le moins, il (elle) devra disposer d’aptitudes pédagogiques et 
didactiques dont il (elle) pourra faire état dans sa candidature et 
lors des entretiens de recrutement.

Le (la) candidat(e) devra maîtriser la langue française et être 
capable de s’exprimer en anglais.

Savoir-être
Le (la) candidat(e) devra faire preuve de capacités d’écoute, de 
dialogue, d’incitation et de générosité. Il (elle) devra être motivé(e) 
et pouvoir s’investir dans la vie des UEAC.

L’ouverture d’esprit, la curiosité et le sens critique feront partie de 
ses qualités personnelles.

Son aptitude au travail en équipe; sa polyvalence ainsi que son 
esprit d’initiative et de synthèse seront reconnus. Il (elle) devra 
faire preuve de créativité, d’inventivité, de rigueur et d’un réel sens 
de l’organisation.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions 
Durant la période des UEAC, le (la) candidat(e) devra résider avec 
les étudiants dans les hébergements prévus à l’ENSAM (chambres 
individuelles) lui permettant d’être parfaitement disponible.

Composition du dossier de candidature
•	 Une lettre de motivation présentant notamment vos 

aspirations professionnelles et pédagogiques 

•	 Curriculum Vitae (A4 recto maximum)

•	 Copie du permis de conduire

•	 Photo portrait (en fichier jpg, maxi 3 Mo, en indiquant le 
crédit photo s’il y a lieu)

•	 3 images (en fichier jpg, maxi 3 Mo en indiquant le crédit 
photo s’il y a lieu) illustrant votre démarche ou votre 
approche accompagnées si nécessaire d’un court texte 

explicatif.

Qui contacter (informations)
Céline Coudrot 

Coordinatrice des UEAC 

mda.ca.vm@gmail.com

Chantal Dugave 

Directrice des UEAC 

contact@chantaldugave.net

Pauline Peillon

Chargée de mission REGIONARCHI 

pauline.peillon@regionarchitecture.eu

Envois des candidatures
à M. Le Directeur de l’École nationale supérieure d’architecture de 
Nancy, à l’adresse mel suivante : direction@archi.nancy.fr  
(copie par mel à Mmes Peillon, Dugave et Coudrot).

↓
Date limite de transmission des candidatures : 16 avril 2018 à midi

Déclaration de recevabilité des candidatures : 18 avril 2018

Audition des candidats : 23 avril matin à Châlons-en-Champagne

Notification des réponses aux candidats : 27 avril 2018

Appel à candidatures Université d’Été Architecture et Champagne 2018
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