
FICHE DE POSTE 

Intitulé du poste :   
Ingénieur.e de recherche / Chercheur.e contractuel.le 

Catégorie statutaire : A 
Corps : Ingénieur de recherche 
Code corps(cf. Annexe) : ADM04A 
Spécialité : 
Groupe RIFSEEP*:2 

Domaine Fonctionnel : Enseignement supérieur-rechercher-Développement 

Modalités :  

Prise de poste : début mai 2022. 

Durée : CDD de 3 mois à 120h par mois ou de 6 mois à 60h par mois 

Rémunération :  Gratification du ministère - vacation de recherche

Adresse administrative : 

Laboratoire d’Histoire de l’Architecture Contemporaine 
École nationale supérieure d'architecture de Nancy 
2 rue Bastien-Lepage / parvis Vacchini 
B.P. 40435 
F-54001 NANCY Cedex

Missions et activités principales : 

Ce contrat se développe dans le cadre du projet de recherche sur l’architecture scolaire en période de crise épidémique, 
qui prend place dans le programme Résilience, financé par la Région Grand Est et l’ANR. L’équipe de recherche est 
constituée de chercheurs du LHAC, du LIEC (UL) et du SnT (UniLu). 

Sous l’autorité administrative de la directrice de l’École d’architecture de Nancy, Gaëlle Perraudin, et en collaboration 
avec les chercheures de l’équipe du projet « Résilience » du LHAC (Cécile Fries-Paiola, Karine Thilleul, Maribel Casas, 
Virginie Derveaux, Melissa Bellesi, Sylvie Dousset) du Laboratoire d’Histoire de l’Architecture Contemporaine, le/la 
chercheur.e a pour mission de participer aux travaux de recherche de l’équipe (des activités graphiques et de 
valorisation des travaux de recherche). 

Le/la chercheur.e sera amené(e) à réaliser des documents graphiques (plans, axonométries, cartographies, etc.). 
Il/Elle aura également en charge la mise en place d’une charte graphique, ainsi que l’harmonisation de documents ou 
de types schémas. 

Il/Elle aura également la charge de mettre en place une exposition en ligne, en collaboration avec l’équipe 
« Résilience » ; exposition qui reprendra les résultats des travaux de recherche de l’équipe. 

Il/Elle pourra également assurer d’autres tâches graphiques, de mise en forme ou de valorisation des travaux de 
recherche. 

Compétences principales mises en œuvre : 

Compétences techniques : 
(niveau attendu : pratique, maîtrise, initié, expert) 
- ArchiCAD, suite adobe

Savoir-faire 
(niveau attendu : pratique, maîtrise, initié, expert) 
- connaître les enjeux de la recherche scientifique
- connaître les enjeux de la mise en œuvre d’une exposition



- réaliser des documents graphiques clairs et en lien avec les enjeux des informations transmises  
 
Savoir-être (compétences comportementales) 
(niveau attendu : pratique, maîtrise, initié, expert) 
- avoir le sens de l’analyse et l’esprit de synthèse 
- avoir le sens des relations humaines, du travail en équipe - expert 
- disposer de rigueur, du sens de l’organisation et de réactivité – expert 
- être à l’écoute et être proactif - maîtrise- savoir alerter et rendre compte  
- avoir l’esprit d’initiative et être force de propositions  
 
 
Environnement professionnel : 
 
Le rôle principal du LHAC, au sein de l’Ecole d’architecture de Nancy, est d’offrir un cadre de travail aux enseignants-
chercheurs et doctorants pour développer leurs travaux de recherche. Le LHAC organise ses recherches autour de 
trois axes : 
- Axe 1 : Histoire et patrimoine en France : théories, productions et critiques 
- Axe 2 : Structures urbaines et territoriales, ressources architecturales et paysagères 
- Axe 3 : Production et réception de l’architecture 
 
A ce titre, le LHAC participe à l’élaboration de la stratégie globale de recherche de l’établissement, à son inscription 
notamment dans la politique de recherche du ministère de tutelle, et à sa diffusion dans la pédagogie et l’enseignement 
de l’établissement. 
 
Liaisons hiérarchiques : 
Cécile Fries-Paiola, maître de conférences à l’École d’architecture de Nancy et chercheure au LHAC. 
 
Liaisons fonctionnelles : 
Le/la chercheur.e est amené(e) à travailler avec les chercheures de l’équipe du projet « Résilience » (Cécile Fries-
Paiola, Karine Thilleul, Maribel Casas, Virginie Derveaux, Melissa Bellesi, Sylvie Dousset) du Laboratoire d’Histoire de 
l’Architecture Contemporaine. Le/la chercheur.e est aussi susceptible de travailler avec le département Recherche. 
 
Spécificités du poste (Contraintes / Sujétions / Accessibilité): 
Hors établissement : possibilités de déplacements dans des établissements scolaires de Meurthe-et-Moselle et 
Moselle et de consultations d’archives municipales et départementales. 
 
 
Missions diverses d’intérêt général assurées par l’agent indépendamment du poste : 
Le/la chercheur.e pourra éventuellement être amené(e) à participer à des réunions de l’équipe « Résilience ». 
 
 
 
Date de mise à jour de la fiche de poste : mars 2022 
 




