
 
 

Notice relative au recrutement d’un maître de conférences en  
Faune des sols en milieux agricoles, périurbains et urbains 

 
Département :  

Sciences et ingénierie agronomiques, forestières, de l’eau et de l’environnement  
CNECA N°2 / Emploi : A2APT00629   

 
L’établissement 

AgroParisTech est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de type grand 
établissement. Placé sous la tutelle des ministres chargés de l’agriculture et de l’enseignement supérieur, 
ses domaines de compétence recouvrent l’alimentation des hommes et les préoccupations 
nutritionnelles, la santé, la prévention des risques sanitaires, la protection de l’environnement, la gestion 
durable des ressources naturelles et, d’une manière plus générale, la valorisation des territoires. 

L’établissement est organisé en cinq départements de formation et de recherche :  

 Sciences et ingénierie agronomiques, forestières, de l’eau et de l’environnement (SIAFEE) ;  

 Sciences de la vie et santé (SVS) ;  

 Sciences et procédés des aliments et bio-produits (SPAB) ; 

 Sciences économiques, sociales et de gestion (SESG) ;  

 Modélisation mathématique, informatique et physique (MMIP).  

AgroParisTech assure des formations de niveau « M » (ingénieur et master), de niveau doctoral et des 
formations post-master. Il contribue aussi à la formation des fonctionnaires du corps des ingénieurs des 
ponts, des eaux et des forêts et remplit des missions de formation continue auprès d’une grande diversité 
de publics, d’entreprises privées et de la fonction publique. 

AgroParisTech est membre fondateur de l’Université Paris-Saclay. 
 

Le département de formation et de recherche auquel sera rattaché l’enseignant à recruter 

Le/la maître de conférences sera rattaché au département des Sciences et ingénierie agronomiques, 
forestières, de l’eau et de l’environnement (SIAFEE : http://www2.agroparistech.fr/Sciences-et-
Ingenierie-Agronomiques-Forestieres-de-l-Eau-et-de-l-Environnement). Ce département qui regroupe 55 
enseignants chercheurs, assure la formation, dans un cadre pluridisciplinaire, d’ingénieurs et de 
chercheurs appelés à travailler dans les domaines de la conception de systèmes de production agricoles 
et forestiers innovants et durables, de l’évaluation et la gestion des risques environnementaux liés aux 
activités agricoles et forestières, de la gestion des ressources naturelles, de l’aménagement et de la 
gestion des milieux naturels et anthropisés. Il dispense sur les sites d’AgroParisTech de Paris, Grignon, 
Nancy, Kourou et Montpellier, des enseignements en agronomie, foresterie, pédologie, écologie, 
hydrologie, bioclimatologie… 
Le poste est localisé à Grignon et appelé à rejoindre le plateau de Saclay, à partir de septembre 2022.  
 
UFR et UMR auxquelles sera rattaché l'enseignant à recruter 

Le poste de maître de conférences sera affecté à l’UFR "Biophysico-chimie des sols et des eaux" (BISE). Le 
poste sera basé à Grignon jusqu’en septembre 2022 puis à Palaiseau, des interventions pouvant être 
nécessaires dans les autres centres AgroParisTech. L’UFR BISE a des compétences en microbiologie des 
sols, écologie des sols, physico-chimie des sols et écotoxicologie des sols, mais ne dispose pas de 
compétence spécifique sur la faune du sol. L’enjeu majeur de ce recrutement est de combler cette lacune. 
Cette UFR regroupe aujourd'hui quatre maîtres de conférences et une assistante ingénieur. 



Pour ses travaux de recherche, le/la maître de conférences sera intégré à l'UMR ECOSYS dont les 
recherches s'organisent autour de 4 thèmes structurants qui reposent sur le cadre conceptuel des 
services écosystémiques : 
- Gestion, production et recyclage des biomasses à des fins multiples, 
- Changement climatique et agroécosystèmes : atténuation et adaptation (via le stockage de carbone et 
d'azote dans le sol et les études d'émissions de gaz à effet de serre), 
- Exposition et effets des contaminants dans les agroécosystèmes, 
- Diversité, du champ au paysage, pour un agroécosystème résilient. 

ECOSYS est organisée en 3 équipes : "Sols", "Eco&Phy", "Ecotoxicologie" ; le (la) maître de conférence 
fera partie de l'équipe "Sols". 
 
Cadrage général du profil 

La perte de biodiversité est reconnue comme l’une des principales menaces pesant sur les performances 
des systèmes agricoles actuels, sur la mise en œuvre de la transition agroécologique mais également sur 
la capacité des agroécosystèmes à s'adapter au changement climatique. En effet, les organismes du sol, 
et notamment la faune, jouent un rôle majeur dans le fonctionnement des sols et des écosystèmes 
terrestres et sont impliqués dans de nombreux services écosystémiques. Par ailleurs, étant 
particulièrement sensibles aux modes d’occupation des sols, aux pratiques culturales et aux pollutions, 
les organismes du sol peuvent jouer le rôle de bioindicateurs de la qualité des sols dans les espaces ruraux, 
périurbains ou urbains. La biodiversité des sols et en particulier la faune du sol, a donc besoin d'être 
davantage connue afin que l'on puisse mieux la diagnostiquer et la piloter dans des sols et des contextes 
très divers. AgroParisTech ne dispose pas de compétences spécifiques sur la faune des sols, ce qui 
constitue une fragilité de l’établissement pour son enseignement sur les sols.  

L’objectif de ce recrutement est d’abord de consolider la palette des compétences actuelles en sciences 
du sol du département SIAFEE et de permettre de développer des enseignements et une recherche sur 
la caractérisation et les fonctions de la faune du sol, sur la construction de bioindicateurs de la qualité 
des sols et sur la conception de méthodes innovantes de gestion des sols valorisant la composante 
biologique. Ce recrutement devra également consolider nos compétences en matière d’étude des sols 
urbains et périurbains, en cohérence avec le choix stratégique du département SIAFEE d’investir les 
territoires urbains, tant en enseignement qu’en recherche. En effet, les sols urbains, qui peuvent être des 
sols "en place", remaniés ou construits (technosols) notamment à partir de déchets locaux, se 
caractérisent par une forte variabilité de leurs propriétés (teneurs en matières organiques, contaminants, 
pH…). Bien que ces caractéristiques ne semblent pas toujours être propices à la croissance et à l'activité 
des organismes du sol, certains travaux ont montré que les sols urbains pouvaient être un refuge pour la 
biodiversité en ville. 

 

Mission d’enseignement 

Le/la maître de conférences recruté prendra en charge trois types d’enseignement : (i) des 
enseignements de base sur les sols, (ii) des enseignements existants plus spécifiquement axés sur la faune 
du sol (actuellement assurés par des personnels vacataires ou contractuels) et (iii) de nouveaux modules 
d’enseignement, pour renforcer notre formation dans ce domaine. Ces interventions auront pour cadre 
(i) le cursus ingénieur (dans les trois années de formation et, s’agissant de la troisième, dans les 
dominantes d’approfondissement IDEA (Ingénierie environnementale : Eau, Déchets, Aménagements 
durables) et IEVU (Ingénierie écologique des espaces végétalisés urbains) ; (ii) le master AETPF, auquel 
nous contribuons dans le cadre de l’Université Paris-Saclay (Graduate school BIOSPHERA) en M1 et en 
M2 et tout particulièrement dans les parcours de M2 GSSE (Gestion des sols et services 2cosystémiques) 
et CLUES (Climate, land use, ecosystem services). Des interventions plus ponctuelles pourront également 
être demandées, au bénéfice d’autres formations (UV de 2ème année, formation continue, …). La 
personne recrutée sera amenée à contribuer aux formations doctorales. Ces enseignements se 
déclineront sous des formes très variées (cours magistraux, TD, TP, terrain, projets), l’une des 



caractéristiques de l’enseignement sur les sols pratiqué à AgroParisTech étant d’inclure une dimension 
appliquée très importante. Le/la maître de conférences sera également amené à prendre en charge la 
coordination de modules. Enfin, il/elle devra réaliser des enseignements en anglais. 
 

Mission de recherche 

Le/la maître de conférences recruté pourra participer, par ses recherches sur la faune du sol, à différents 
axes de l'UMR ECOSYS tels que (i) la biodiversité des sols et les liens biodiversité-fonctions, (ii) la 
régulation du climat via le rôle de la faune dans la décomposition de la matière organique, (iii) les 
interactions entre contaminants (souvent présents dans les sols urbains) et faune du sol et le 
développement de bioindicateurs, (iv) le rôle de la faune dans le recyclage des déchets organiques, 
notamment en agriculture urbaine. 

Il/elle travaillera sur les sols agricoles (spécificités d'ECOSYS depuis de nombreuses années) mais 
également sur les sols urbains et périurbains qui font l'objet de recherches au sein d'ECOSYS depuis 
quelques années.  

Il/elle pourra, dès son arrivée, être opérationnel et être intégré dans des projets de recherche puisque 
l'UMR ECOSYS gère des dispositifs expérimentaux de terrain qui pourront être supports des travaux et 
dispose d'ores et déjà d'équipements : matériel d'extraction (Mc Fayden, Berlèse) et d'identification de 
la mésofaune (collemboles, acariens, enchytréides) (loupes et microscopes) et élevages de la faune 
terrestre (vers de terre, enchytréides). 

Le/la maître de conférences pourra appréhender la faune du sol dans ses recherches par des approches 
expérimentales via des mesures d'abondance, de diversité taxonomique, d'activité, de traits 
fonctionnels… La modélisation et la mise au point d’indicateurs d'état des sols et d'indicateurs de services 
écosystémiques feront également partie de son programme de recherche.  

Le recherche du maître de conférences recruté s'appuiera sur des collaborations avec différents 
laboratoires français et étrangers. Il est également attendu qu’il/elle s'intègre dans les réseaux 
spécialistes de la faune du sol au niveau francophone (réseau TEBIS) et européen (réseau COST 
Eudaphobase par exemple). 
 
Compétences recherchées   

Le/la maître de conférences devra avoir des connaissances et compétences solides sur la faune et les sols 
(acquises dans le cadre d'une thèse et/ou d'une expérience post thèse). Une connaissance des spécificités 
des sols urbains (anthroposols) sera particulièrement appréciée. Il/elle devra en outre être à l'aise en 
anglais (oral et écrit) et faire preuve de réelles aptitudes pour travail en équipe.  
 
 
Contacts pédagogiques et scientifiques :  
Laure Vieublé Gonod, Maître de conférences AgroParisTech en Sciences du sol, responsable de l'UFR BISE, 
département SIAFEE 
laure.vieuble@agroparistech.fr  
Patricia Garnier, Directrice de recherche INRAE, responsable de l'équipe "Sols" de l'UMR ECOSYS 
patricia.garnier@inrae.fr  
 
Contact administratif : direction des ressources humaines :  
Vanessa SOUTENARE, gestionnaire des personnels enseignants, 
Email : vanessa.soutenare@agroparistech.fr  
Tél : 01 44 08 18 57 
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