FICHE DE POSTE
PROFESSEUR.E D’HISTOIRE DE LA PARTICIPATION
EMPLOYEUR : EIVP, Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris, école supérieure en Génie Urbain, régie
administrative dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
L'EIVP est une école d’ingénieurs qui recrute des élèves fonctionnaires pour la ville de Paris (10 %) et
des élèves civils (90 %) qui pourront exercer leur métier dans des sociétés privées ou publiques, et dans
la fonction publique territoriale.
LOCALISATION
EIVP – 80, rue Rébeval, 75019 Paris Paris

Métro / bus : Pyrénées (11), Belleville (2),
Buttes-Chaumont (7b) ; bus 26, 71

NATURE DU POSTE
Fonction : Enseignant.e vacataire chargé.e, dans le cadre de l’enseignement « Participation citoyenne et
co-conception » (IVP2, second semestre), de la séance « .
Environnement hiérarchique : La responsable de la matière, Mme Concetta Sangrigoli, enseignante
vacataire, en lien avec Laurent Ducourtieux, le responsable du pôle Espace public et Aménagement à
l’EIVP.
Description du poste : Dans le cadre de l’enseignement « Participation citoyenne et co-construction »
dispensé à l’EIVP au second semestre de 2e année d’études d’ingénieur.e en génie urbain (cf. la
description générale de l’enseignement, ci-dessous), une séance de cours magistral (exposé + temps
d’échange avec les étudiant.e.s) est prévue le lundi 12 avril 2021, 8 h 30 – 10 h : Histoire de la coconstruction de l’aménagement des espaces publics urbains (1 h 30 échanges compris).
Il s’agit de donner à de futur.e.s ingénieur.e.s en charge de la conception, de la construction ou de la
gestion des espaces publics urbain, voire associés à leur programmation ou leur évaluation,
quelques notions élémentaires de philosophie politique et d’histoire sociale sur l’inclusion, effective
ou seulement revendiquée, des usagers et habitants dans ces actions, notamment leur participation
à la programmation et la conception. On s’appuiera sur un choix d’expériences françaises, mais
aussi, sur un mode comparatif, étrangères (Europe, Amérique du nord), des années 1970 à nos
jours.
Rémunération : au barème A1 (CM), soit 126,5 € bruts pour une heure trente.
Profil / Compétences souhaitée :
- Chercheu.r.se ou enseignant.e-chercheu.r.se en urbanisme ou sociologie ou géographie ou
ethnographie, titulaire d’un doctorat, dont la recherche concerne ou a concerné le lien entre
aménagement urbain et concertation avec ses acteurs et usagers des espaces urbains ;
- Une expérience pédagogique, notamment avec de jeunes adultes, sera appréciée.
Interlocuteurs : Elèves, Inspection des Etudes et Accueil, responsable Matière, responsable du pôle
Espace public et Aménagement, service RH.
MODALITES DE CANDIDATURE
La candidature pourra porter sur l’une des séances ou plusieurs d’entre elles.
Documents à fournir : curriculum vitae + brève lettre de motivation + esquisse de plan de cours (une
page A4 max).
Transmission de la candidature : par mail à Laurent Ducourtieux, responsable du pôle Espace Public et
Aménagement (laurent.ducourtieux@eivp-paris.fr) et Concetta Sangrigoli, responsable de la matière
« Participation citoyenne et co-conception » (concetta.sangrigoli@eivp-paris.fr)
Renseignement auprès de : Laurent Ducourtieux (laurent.ducourtieux@eivp-paris.fr, tél. : 01 76 21 58 90)
Date de la Demande : 01.03.21

Date limité d’envoi des candidatures : 20.03.21

