
École d’Architecture de Casablanca (E.A.C.) 
 
Depuis sa création il y a 12 ans, l’École d’Architecture de Casablanca (E.A.C.) a inscrit parmi ses 
principes fondateurs l’ancrage de son enseignement dans son territoire, autour des problématiques 
liées à la métropolisation.  
Elle est au cœur d’un espace de 4 millions d’habitants, dans la région du Grand Casablanca. Son 
projet pédagogique, conçu dans une vision prospective, amène les différentes instances de l’école à 
s’interroger constamment sur les exigences futures auxquelles l’architecte en formation devra 
satisfaire, et sur le profil à lui donner.  
Fondée en 2004 à l’initiative du Ministère de l’Habitat, l’E.A.C. intègre à ses orientations 
pédagogiques, les mutations architecturales mondiales et l’essor actuel du Maroc, notamment en 
termes d’infrastructures et de grands projets structurants.  
 
Une nouvelle filière dédiée au paysage.  
Dans un contexte marocain qui ne dénombre qu’une cinquantaine de professionnels du paysage et 
face aux grands projets territoriaux structurants qui nécessitent un travail fin sur l’espace public, 
l’EAC a ouvert la filière architecture du paysage à la rentrée 2016 -2017 et recrute les enseignants 
pour le niveau Master.  
 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT 
L’enseignant(e) aura pour mission de former les étudiants à la compréhension des paysages urbains 
et régionaux dans toutes leurs composantes et dynamiques : mutations, politiques publiques, 
développement durable afin de construire une assise théorique et une compétence particulière sur 
la question des paysages et des grands paysages au Maroc (Atelier, Théorie et histoire des paysages, 
Graphisme, Ecologie et Développement durable, Connaissance des végétaux ou botanique).  

 
 

PROFIL RECHERCHE  
De formation architecte du paysage (bac+5 minimum), le ou la candidate aura à animer et à 
coordonner l’enseignement dans le domaine de l’architecture du paysage. Une expérience préalable 
dans l’enseignement supérieur sera appréciée.  
 
Outre l'enseignement et la recherche, les membres du corps professoral participent régulièrement à 
la vie pédagogique de l’école y inclus l'encadrement de stagiaires et projets de fin d'études, 
développement ou coordination de programme, organisation de séminaires … 
 
 

MODALITES DE CANDIDATURE 
Les candidats(es) intéressé(es) sont invité(es) à adresser avant la fin décembre, un curriculum vitae 
détaillé, une lettre de motivation contenant une note d’intention pédagogique et de recherche 
n’excédant, ainsi qu'une copie des travaux de projet ou de recherche les plus significatifs par voie 
électronique à l'adresse suivante: communication@ecolearchicasa.com  
 
 

Détails  
 Date de vacance de poste : décembre 2016 
 Profil : Architecte du paysage  
 Grade : Architecte Enseignant, ou Professeur Assistant  
 Composante : École d’Architecture de Casablanca  
 Lieu d’exercice : Boulevard Tarik AlKheir - Bernoussi, Casablanca, Maroc Web : 

www.ecolearchicasa.com  
 Contact administratif : communication@ecolearchicasa.com – préciser « Recrutement 

Master Paysage » en objet  
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