PROFIL DE POSTE D’UN PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS ASSOCIÉ (PAST)
à mi-temps (H/F)
24ème section CNU : Aménagement de l’espace, urbanisme
Profil : projet de paysage

L'Ecole de la Nature et du Paysage
L’École de la Nature et du Paysage (ENP), département de l’INSA Centre Val de Loire, a pour objectif de former des
paysagistes concepteurs (niveau Master 2), intervenant à différentes échelles de transformations spatiales, en milieux
urbain, rural, littoral, montagnard, etc...
La formation est pluridisciplinaire et professionnalisante, sur cinq ans et s’appuie sur des champs disciplinaires à la fois
scientifiques et techniques, sur une pédagogique de la créativité et de l’expression, avec de solides connaissances en
sciences humaines et sociales, en représentation de l’espace et en initiation à la recherche. La formation trouve sa
synthèse dans l’exercice du projet de paysage.
Enseignement
Le PAST recruté assurera des enseignements de projet de paysage dans la formation de paysagiste (cycle préparatoire
et cycle Diplôme d’État) dispensée au Département École de la Nature et du Paysage de l’INSA Centre Val de Loire.
Il ou elle doit pouvoir intervenir essentiellement sous forme de travaux dirigés en lien avec l’ensemble des
enseignements de la formation (arts plastiques, sciences humaines et sociales, sciences de l’environnement, …) et
devra faire preuve de polyvalence.
Il ou elle devra témoigner d'une expérience professionnelle de paysagiste concepteur avérée et diversifiée, tant en
maîtrise d’œuvre qu’en assistance à maîtrise d’ouvrage, sur des échelles de projet de paysage variées ; il ou elle aura
expérimenté des collaborations avec d’autres disciplines, par exemples avec des écologues, urbanistes, architectes,
bureaux d’études techniques, maîtres d’ouvrage, associations, ou tout autre acteur de l’aménagement.
La connaissance du processus d’élaboration du projet de paysage de la conception à la réalisation, mais aussi
l’appréhension des stratégies de ses différents acteurs et la perception des enjeux contemporains et futurs du paysage
seront prises en considération. Différentes expériences pédagogiques acquises seront appréciées.
Le PAST recruté assurera des enseignements sous forme de travaux dirigés dans le cadre de l’atelier de projet de
paysage avec un autre enseignant. Il pourra éventuellement être amené à faire des cours magistraux, parallèlement à
l’atelier ou dans d’autres enseignements.
Il pourra être amené à organiser et à suivre des conventions dans le cadre des ateliers de projet de paysage, avec des partenaires
publics ou privés, ceci afin de mettre en place un cadre de commande réaliste à l’atelier de projet. Il ou elle pourra organiser
des modalités d’enseignement variées prévoyant l’intervention d’autres enseignants ou des sorties de terrain sous
réserve d’accord préalable du Service des formations et de la vie étudiante et de la Direction du Département ENP.
Les enseignants associés à mi-temps sont tenus d'effectuer un service d'enseignement et de recherche égal à la moitié
de celui des personnels titulaires de catégorie correspondante. La durée de la nomination en qualité de PAST est de
trois ans.
Implication dans l’établissement
Le PAST recruté participera aux réflexions pédagogiques de l’école et à la progression de l’enseignement du projet de
paysage tout au long du cursus avec les autres enseignants ainsi qu’au développement de modalités d’enseignement
interdisciplinaires avec les autres éléments constitutifs de la formation, notamment les voyages interdisciplinaires
thématiques.
Il ou elle participera également à l’encadrement de Travaux de Fin d’Etudes (TFE) et participera aux moments
d’encadrements collectifs des diplômes et à l’évaluation des rapports de stage. Il participera aux jurys de fin de
semestre, aux concours d’entrée, aux réunions pédagogiques et s’impliquera dans les portes ouvertes de
l’établissement. Il pourra s’investir dans des missions pédagogiques spécifiques.

Contact
• Lolita VOISIN, Directrice du Département Ecole de la Nature et du Paysage
lolita.voisin@insa-cvl.fr

Direction des Ressources Humaines
et des Affaires Juridiques

Campagne 2021
Recrutement de PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS
ASSOCIÉS à mi-temps (H/F)

L’INSA Centre Val de Loire propose 1 poste de Professeur des universités associés (PAST) à mi-temps au sein
du Département Ecole de la Nature et du Paysage (BLOIS 41000) en 24ème section : Aménagement de l’espace,
urbanisme
Profil : projet de paysage
Dates de nomination : 1er septembre 2021
Dès le 8 avril et jusqu’au 3 mai 2021 inclus,
Le dossier de candidature doit être envoyé par courriel (uniquement) au Service des Ressources Humaines de l’INSA
Centre Val de Loire : drhaj@insa-cvl.fr

Liste des pièces à fournir :

 si demande de renouvellement aux fonctions de PAST, joindre un rapport d’activité
 notice individuelle

 curriculum vitae
 lettre de motivation adressée à Monsieur le Directeur de l’INSA Centre Val de Loire
 si vous êtes Agent de la Fonction Publique :
 si vous êtes salarié(e) du secteur privé
 autorisation de cumul de rémunération
 copie du contrat de travail
En complément pour ces 2 situations :
 attestation de l’employeur principal
 bulletins de salaire des 3 derniers mois
 avis d’imposition sur le revenu des 3 dernières années

 si vous exercez une activité libérale :
 extrait du KBIS ou SIRENE de moins de 3 mois
 inscription à un ordre professionnel
 avis complets d'imposition sur le revenu des 3 dernières années
OU

 avis complet d’imposition à la CET (contribution économique territoriale)

 pièce d'identité
 pour les candidats en situation de handicap : justificatif RQTH.

 Remarques importantes 
Avant de candidater, assurez-vous de remplir les conditions de recrutement :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000719428
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid60227/devenir-enseignants-chercheurs-associes-et-invites-p.html
Aucun document ne sera accepté après la clôture des inscriptions (3 mai 2021 inclus, date d’envoi par courriel faisant
foi).
Tout dossier ou document envoyé hors délai sera déclaré irrecevable.
Tout dossier encore incomplet à la date limite d’envoi sera déclaré irrecevable.

Pour toute information complémentaire,
n’hésitez pas à joindre le Service des Ressources humaines par courriel :
drhaj@insa-cvl.fr

Candidature à un emploi d’Enseignant associé
Direction des Ressources Humaines
et des Affaires Juridiques

Décret n°85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et
professeurs des universités associés ou invités
Décret n°91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans
certains établissements d'enseignement supérieur

NOTICE INDIVIDUELLE
ANNÉE UNIVERSITAIRE ………… - …………
 Recrutement

 Renouvellement

N° de section CNU ………
 MCF associé

 PU associé

Civilité

 Madame

 Monsieur

Nom d’usage

………………………………………………………………………………………………………………

Nom patronymique ………………………………………………………………………………………………………………
Prénom(s)

………………………………………………………………………………………………………………

Date de naissance ……… / ……… / ………… Lieu et dépt de naissance …………………………………… (………)
Pays

…………………………………………………………………
 célibataire

Situation familiale

 veuf(ve)

 marié(e)

Nationalité …………………………

 divorcé(e)

 pacsé(e)

 vie maritale

Adresse personnelle ………………………………………………………………………………………………………………
Code postal

………………………………….….…

Téléphone professionnel ……………………………………
Adresse électronique

Ville ……………………………………………………
Portable ………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Adresse prévue en France (pour les étrangers) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal

………………………………….….…

Ville ……………………………………………………

Durée envisagée du séjour en France : ………………………………….….…
Date d’arrivée prévue : ……… / ……… / …………

Renseignements concernant votre situation professionnelle principale à la date du recrutement
 Profession salariée dans le secteur privé
Date d’entrée dans l’entreprise : ……… / ……… / …………
Nom et adresse de votre employeur principal actuel :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Profession ou fonction exercée : …………………………………………………………………………………
Tél. professionnel : …………………………………… Adresse électronique : …………………………………………………

 Agent du secteur public
Date de nomination : ……… / ……… / …………
Nom ou raison sociale et adresse de l’employeur :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Profession ou fonction exercée : …………………………………………………………………………………
Tél. professionnel : …………………………………… Adresse électronique : …………………………………………………

 Profession libérale
Profession et adresse d’exercice :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. professionnel : …………………………………… Adresse électronique : …………………………………………………

Distinctions honorifiques : …………………………………………………………………………………………………………
Titres universitaires :
Grades et diplômes

Délivrés par

Année

Nature des diplômes, sujets des
mémoires et thèses

ACTIVITES RÉCENTES DU CANDIDAT
Activités d’enseignement ou professionnelles (bref exposé des services d’enseignement ou professionnels assurés par
le candidat au cours des quatre dernières années, ou des études pendant cette période) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Recherches :
Recherches effectuées et publications au cours des quatre dernières années :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Travaux en cours et perspectives d’orientation des recherches futures :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je certifie l’exactitude des renseignements qui précèdent

A

Signature

, le

