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Département MPRS 

 

 

Profil de recrutement d’un/e Professeur/e en 

« Agronomie - Evaluation et conception de systèmes de culture » 

 
Affectation : 

- Département Milieux, Productions, Ressources et Systèmes – Axe 2 (Agronomie) 
- UMR ABSys (SupAgro – INRA – CIRAD – IAMM). 

 

Contexte. Pour répondre aux défis multiples de l’agriculture, l’agroécologie propose de reconcevoir des 

systèmes techniques fondés sur une meilleure utilisation des fonctionnalités écologiques des milieux 

cultivés. Dans ce contexte, les systèmes de culture plurispécifiques à base de pérennes occupent une 

place déterminante pour réintroduire de la biodiversité dans les systèmes cultivés et valoriser les 

complémentarités fonctionnelles entre arbres, plantes annuelles et parfois animaux. Ces systèmes 

(viticulture, agroforesterie…), historiquement ancrés en Méditerranée et par extension à travers le 

monde sont emblématiques pour Montpellier SupAgro, que ce soit au niveau international ou dans le 

cadre du nouvel établissement national. Cette évolution des systèmes de culture vers une plus grande 

complexification génère des besoins en connaissances sur les interactions entre composantes du 

système, notamment sur le fonctionnement des sols et les interactions entre plantes. La nécessaire prise 

en compte du court et du moyen terme pour gérer ces interactions dans les systèmes à base de pérennes 

renouvelle les méthodes d’évaluation et de conception de systèmes de culture répondant à des objectifs 

multiples. Ces méthodes d’agronomie intègrent des approches interdisciplinaires (écophysiologie, 

écologie…) et des dispositifs de recherche en partenariat avec les acteurs de cette transition 

agroécologique. 

 

Motivation de la demande. Le renouvellement des approches d’évaluation et de conception de 

systèmes de culture agroécologiques au Nord et au Sud et les besoins de formation sur cette thématique 

motivent le besoin d’un.e professeur.e capable de jouer un rôle structurant au sein de Montpellier 

SupAgro, en particulier sur les systèmes à base de pérennes (viticulture, vergers, agroforesterie). Il 

s’agit tout d’abord de porter, en relation avec les autres enseignants-chercheurs, les enseignements 

d’agronomie au sein du Département MPRS avec un focus particulier sur l’articulation entre la 

connaissance des processus biophysiques et la gestion des agrosystèmes (l’autre PR d’agronomie de 

MPRS étant en charge de l’articulation entre gestion des agrosystèmes et processus d’innovation). Il 

s’agit ensuite d’assurer une position d’interface avec le Département BE pour porter des approches 

interdisciplinaires et avec l’IHEV pour contribuer à la formation et à la recherche en agronomie sur les 

systèmes viticoles. Il s’agit enfin de porter cette thématique au sein du nouvel établissement et auprès 

de nos partenaires de la recherche, du développement et du secteur privé au niveau national et 

international. 

 

Activités d’enseignement 

Le.la professeur.e devra assurer et coordonner des enseignements d’agronomie et d’agroécologie pour 

les formations d’ingénieur IA et SAADS, de Master, d’ingénieur de spécialisation, de Doctorat et les 

formations continues portées par le département MPRS, en collaboration avec l’IHEV et l’IRC, 

notamment sur les thématiques suivantes : (i) le fonctionnement biophysique des parcelles cultivées, 

notamment dans un contexte plurispécifique intégrant des plantes pérennes, (ii) les méthodes 
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d’évaluation et de conception de systèmes de culture agroécologiques, (iii) la mobilisation de processus 

écologiques dans la gestion des agrosystèmes à différentes échelles (parcelle, exploitation et territoire). 

Le.la professeur.e encadrera des étudiants lors de la réalisation de stages, de mobilités internationales et 

de césure. Il/elle prendra des responsabilités par une participation aux instances statutaires de l’école, la 

coordination de diplômes ou de parcours de formation, le pilotage de chantiers transversaux et/ou 

l’implication dans d’autres activités de management. Il/elle aura pour mission d’animer l’axe 2 

(Agronomie) du Département MPRS et assumera la co-responsabilité de l’option d’ingénieur 

Production Végétale Durable. Un investissement important dans les innovations pédagogiques (i.e. 

MOOC Agroécologie, classes inversées, pédagogie par projet) est attendu. 

Dans le cadre de l’Institut Agro, il/elle contribuera à rendre lisible et cohérente l’offre de formation sur 

les systèmes de culture à base de pérennes et à valoriser les spécificités et les compétences de 

Montpellier SupAgro et de ses UMR dans les dispositifs nationaux et internationaux. Il/elle conduira 

une réflexion sur les formations doctorales et continues à mettre en place sur cette thématique. 

 

Activités de recherche 

Le.la professeur.e sera rattaché.e à l’UMR ABSys au sein de l’équipe TEAM (Transition Ecologique 

des Agrosystèmes Méditerranéens). En charge d’animer un collectif d’agronomes de l’INRA, du 

CIRAD et de SupAgro, au sein de l’UMR, il/elle s’impliquera dans l’animation scientifique de projets 

de recherche. 

Il/elle conduira des travaux de recherche sur le fonctionnement des systèmes agrobiodiversifiés, à base 

de pérennes, notamment les systèmes viticoles enherbés, et les systèmes agroforestiers. En particulier, 

il/elle traitera les questions scientifiques suivantes : (i) comment la biodiversité cultivée dans les 

systèmes complexes modifie l’accès aux ressources des cultures ? (ii) la biodiversité cultivée dans les 

systèmes complexes permet-elle et si oui, sous quelles conditions (structure, composition, pratiques de 

gestion), la fourniture de services écosystémiques autres que la production ? 

Il/elle combinera pour cela des méthodes de recherche permettant d’évaluer in situ (expérimentations 

sur les domaines du Chapitre ou de Restinclières, et en réseaux de parcelles de producteurs) et via le 

développement d’outils (indicateurs, modèles) les systèmes de cultures plurispécifiques. Les travaux 

conduits en collaboration avec des écologues enrichiront ces méthodes sur le plan conceptuel, 

métrologique et de l’analyse de données. 

 

La posture de recherche – action facilitera les activités de transfert à travers notamment sa participation 

à des plateformes expérimentales, en lien avec les instituts techniques. Le.la professeur.e s’impliquera 

pour cela dans les réseaux professionnels qui se structurent autour de l’agroécologie en France, ainsi 

que dans les actions de la Chaire Ingénierie pour des Agrosystèmes Durables au sein de laquelle, en 

collaboration avec d’autres collègues enseignants, il/elle assumera un rôle d’animation stratégique. 

 

Compétences requises. Etre titulaire d’un doctorat en agronomie et d’une HDR. Des compétences en 

agronomie système et un intérêt prouvé pour l’agroécologie en tant que science pour l’action sont 

nécessaires. La maitrise de l’anglais pour intervenir en formation et à l’international est indispensable. 

Une expérience d’animation de la recherche et de collaboration internationale est souhaitée. Le.la 

candidat.e devra également avoir le goût et une expérience de l’interdisciplinarité et de l’innovation 

pédagogique. 

 
 

Contact : 

Madame Carole Sinfort, Directrice déléguée aux formations et à la politique scientifique 

carole.sinfort@supagro.fr 

Tel : 04 99 61 24 57 
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