
  
 

Notice relative au recrutement d’un maître de conférences de statistique spécialisé en  

méthodes statistiques spatio-temporelles : application au monitoring des forêts 
 

Départements :  
Modélisation mathématique, informatique et physique et  

Sciences et ingénierie agronomiques, forestières, de l’eau et de l’environnement  
CNECA N°3 / Emploi : A2APT00632  

 
Etablissement 

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. 
  
Département de formation et de recherche auquel sera rattaché le/la maître de conférences à recruter : 

Le département MMIP comprend trois unités de formation et de recherche :  

 Mathématiques,  

 Informatique, 

 Sciences Physiques pour l’ingénieur.  

Il est associé à deux unités de recherche :  

 L’UMR AgroParisTech/INRAE MIA-Paris, comprenant trois équipes : EKINOCS, MORSE, Statistique et 
génome ; 

 L’UMR AgroParisTech/INRAE SayFood. 
 

UFR à laquelle sera rattaché le/la maître de conférences à recruter : 

L’UFR de mathématiques, située jusqu'en septembre 2022 sur le site de la rue Claude Bernard à Paris 
(5ème) et par la suite sur le plateau de Saclay, comprend actuellement deux professeurs, sept maîtres de 
conférences, deux IPEF (Ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts) et un professeur agrégé. 
L’enseignement de mathématiques appliquées à AgroParisTech comporte deux composantes : modélisation 
déterministe d’une part, et modélisation des phénomènes aléatoires et méthodes statistiques d’autre part. 
Les enseignements de l’UFR de Mathématiques tiennent une place importante dans le tronc commun du 



cursus ingénieur d'AgroParisTech (1ère et 2ème année), dans le socle commun des domaines 3 et 4 (2ème 
année) et dans la plupart des dominantes d’approfondissement (3ème année), dans plusieurs des masters 
dont AgroParistech est opérateur (AETPF, BEE, EEET, …) au niveau M1 ou M2 et plus particulièrement dans 
le M2 Mathématiques pour les Sciences du vivant. L’UFR assure de plus une mise à niveau et un soutien en 
mathématiques (Algèbre linéaire et analyse, probabilités) pour les élèves issus des concours ou admissions 
parallèles en présentiel ou à distance. Enfin, l’UFR de Mathématiques organise et réalise des formations en 
statistique pour l’école doctorale ABIES et pour le post-master. 
 

    UMR à laquelle sera rattaché le/la maître de conférences à recruter : UMR Silva AgroParisTech - INRAE – 
Université de Lorraine 

L’UMR Silva, issue de la fusion en 2018 des UMR LERFoB et EEF, compte 100 permanents (65 de l’INRAE, 20 
d’AgroParisTech, 15 de l’Université de Lorraine) et a ses locaux sur trois sites : dans le centre de Nancy 
(AgroParisTech), à Champenoux (INRAE) et à Vandoeuvre-les-Nancy (Faculté des sciences et techniques de 
l’Université de Lorraine). L’UMR est structurée en trois équipes de recherche (EcoSilva, ForeSTree, PHARE), 
une équipe administrative et deux plateformes techniques (SilvaTech, SIG-BD). Le/la maître de conférences 
recruté sera installé dans le centre d’AgroParisTech à Nancy, et rattaché à l’équipe EcoSilva, qui comprend 
actuellement deux professeurs, deux directeurs de recherche, une IPEF, cinq maîtres de conférences, trois 
chargés de recherche, six ingénieurs de recherche, deux ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement, 
une assistante ingénieur et six techniciens – la moitié de cet effectif étant localisée à AgroParisTech. 

Résidence administrative : Nancy. 

 

Missions et compétences 

Missions d’enseignement 

Le/la maître de conférences pourra intervenir dans tous les enseignements où l'UFR de Mathématiques est 
impliquée (cycle ingénieur, master, école doctorale, post-master) dans la composante modélisation des 
phénomènes aléatoires et méthodes statistiques. Il/elle interviendra notamment dans les troncs communs 
de 2ème année D1 et D3, dans les enseignements de socle commun D1 et de D3 et dans le soutien aux 
élèves en 2ème année, sur le site de Nancy, ce qui représente aujourd’hui plus de 100 HeTD.  
Par ailleurs, il/elle prendra en charge la responsabilité de deux UC existantes : le module d'analyse des 
données environnementales pour les élèves-ingénieurs 3A de la DA Gestion des milieux naturels et le 
module Advanced statistics pour les étudiants en M2 du master AETPF. Ses interventions en 2A ingénieur 
dans l’UC Méthodes et outils d'analyse spatiale et de diagnostic sylvicole en D1, dans l’UC Projet d'ingénieur 
en D3, en 3A ingénieur GMN dans les UC Projet et analys données pour l’environnement, en master 1 
Approfondissement en analyses des données et en M2 Advanced statistics complèteront avec une centaine 
d’HeTD son service pour faire à terme un service complet. La montée en charge sera toutefois progressive 
et le/la maître de conférences aura plein accès à tous les supports élaborés jusqu’à présent. 

Il/elle aura aussi pour tâche, dans le cadre de l'UFR, de poursuivre une rénovation en cours de 
l'enseignement des statistiques du tronc commun, et aussi des enseignements plus spécialisés du cursus 
ingénieur et du master, notamment en y introduisant des méthodes d’analyse spatio-temporelles. Il/elle 
développera de nouveaux enseignements, pourra être amené à développer des SPOC dans le domaine de 
l'analyse de données appliquées à la foresterie ou des méthodes d’échantillonnage et d’optimisation de la 
collecte d'information. En étant à l’interface, il favorisera tout naturellement les collaborations entre les 
départements MMIP et SIAFEE.  

 

Mission de recherche 

Le suivi de l’état des forêts et des milieux naturels en contexte de changement climatique est un enjeu 
majeur. Détecter les dysfonctionnements, en analyser les causes et prévenir autant que possible les crises 
sanitaires (attaques de parasites liées à des déficits hydriques ou des changements climatiques par exemple) 
sont des questions essentielles auxquelles des réponses étayées par des résultats issus de méthodes 
statistiques sont indispensables.  



 
Le/la maître de conférences recruté sera affecté dans l’UMR SILVA, et plus précisément dans l’équipe 
EcoSilva. L’UMR Silva développe un projet de recherche pluridisciplinaire et intégratif autour de l’écologie 
des forêts (bois, arbre, écosystème), dans le contexte des changements globaux, avec une grande diversité 
d’échelles d’étude, de la cellule aux grandes régions biogéographiques. C’est dans la gamme des larges 
échelles, allant du peuplement forestier à l’ensemble du territoire, que l’équipe EcoSilva mène ses 
recherches, en ayant pour objets d’étude principaux des distributions d’espèces ou de communautés 
végétales, et la croissance ou la mortalité d’espèces arborées. Ces travaux s’appuient sur de grandes bases 
de données floristiques, forestières et environnementales (sol et topographie), issues d’observations et 
mesures dans un très grand nombre de placettes temporaires ainsi que dans des dispositifs expérimentaux 
suivis sur le long terme. Les variables étudiées peuvent être croisées avec une grande diversité de données 
environnementales (climatiques, édaphiques…) et/ou caractérisant la sylviculture. 
La valorisation scientifique de telles données et la mise en place de nouveaux plans d’échantillonnage 
requièrent des compétences en analyse statistique spatio-temporelle qui font actuellement défaut dans 
l’unité.  
De telles compétences sont présentes dans l’équipe MORSE de l’UMR MIA-Paris mais également au sein du 
Laboratoire de l’inventaire forestier (LIF) présent sur le site de Nancy. Le/la maître de conférences pourra 
s’appuyer sur ces compétences, ce qui permettra de renforcer les liens entre les UMR parisienne et 
nancéenne et les collaborations locales. Ceci fournira un environnement statistique au futur recruté et 
nourrira ses activités de formation et de recherche. 

Compétences 

Le/la maître de conférences devra avoir un doctorat en Statistique ou Mathématiques appliquées ou 
Ecologie quantitative. Il/Elle devra disposer d'une bonne culture dans le domaine de la statistique spatio-
temporelle et dans les applications en écologie. Il/Elle devra posséder les qualités pédagogiques 
appropriées pour une école d’ingénieurs en sciences du vivant. 
 
Contacts pédagogique et scientifique : 
Christophe Doursat (christophe.doursat@agroparistech.fr) : directeur de l’UFR de mathématiques du 
département MMIP, 
Bruno Ferry (bruno.ferry@agroparistech.fr) : vice-président du département SIAFEE (à Nancy). 
 
Contact administratif de la 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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