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PROFIL DE POSTE 

MAITRE DE CONFERENCES EN ECOLOGIE 
 
 
Etablissement :    VetAgro Sup  
Code de l’emploi :    MC 16-598 
Discipline :     Ecologie  
Section CNECA :    2  
Mots clés :     Ecologie générale, écologie des communautés, agroécologie  
 

1. PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  
 

VetAgro Sup est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche sous la tutelle du 
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. Il est implanté sur la région Auvergne-
Rhône-Alpes et compte deux sites : le campus vétérinaire à Marcy-L’étoile (69) et le campus agronomique 
à Lempdes (63). L’Établissement forme des vétérinaires, des ingénieurs agronomes et des inspecteurs de 
santé publique vétérinaire. Il associe des compétences agronomique et vétérinaire et développe son 
activité autour de thématiques telles que la santé animale, la santé publique, l’agriculture, l’agro-
alimentaire, l’environnement et le développement territorial. L’établissement est membre de 
l’Université de Lyon, de l’Université Clermont Auvergne et Associés, du CHEL[s] et d’Agreenium.  

 
L’établissement accueille 1100 étudiant·es et délivre chaque année 120 diplômes d’ingénieur et 140 
diplômes de docteurs vétérinaires. Il bénéficie par ailleurs de l’accréditation de la Commission des Titres 
d’Ingénieur (CTI) pour son cursus ingénieur et conduit également des cycles diplômants de masters et 
de licences professionnelles, en co-accréditation.  
 
Les enseignants-chercheurs exerçant à VetAgro Sup s’impliquent fortement dans les activités de 
formation, de recherche (11 unités propres ou unités mixtes de recherche), d’innovation technologique 
et d’appui au développement, de diffusion de l’information scientifique et technique, ainsi que dans les 
relations internationales.  
 
VetAgro Sup -Campus agronomique- a pour mission première la formation d’ingénieurs agronomes. Le 
campus agronomique est structuré en trois départements d’enseignement et accueille plusieurs unités 
de recherche. Le-la professeur-e recruté-e fera partie du département D Agricultures et Espaces E. Son 
activité d’enseignement sera principalement localisée sur le campus agronomique avec des 
interventions possibles sur l’ensemble de l’Etablissement. Ses missions s’inscrivent dans le cadre du 
statut des enseignants-chercheurs du Ministère de l’Agriculture (décret n°92-171 du 21 février 1992).  
 

2. MISSIONS D’ENSEIGNEMENT  
 

Le (la) candidat(e) recruté(e) aura pour mission principale de participer à l’enseignement d’écologie 
en collaboration étroite avec les autres enseignants du département D Agricultures et Espaces E.  

 
Les enseignements dispensés devront permettre aux apprenants de s’appuyer sur des connaissances 
approfondies et actualisées en écologie pour favoriser la biodiversité au sein des agroécosystèmes et 
renforcer les services écosystémiques rendus dont celui de production. Il s’agira de faire acquérir aux 
apprenants les connaissances et compétences leur permettant de comprendre et analyser les 
interactions et processus en vue d’améliorer le fonctionnement des agroécosystèmes. Le.la candidat.e 
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recruté.e assurera les enseignements théoriques en écologie des communautés. Plus précisément, il.elle 
devra renforcer les enseignements théoriques et techniques principalement en écologie des 
communautés végétales et plus secondairement sur les interactions avec le fonctionnement de 
l’écosystème du sol. Il s’agira de transférer aux étudiants les connaissances leur permettant de manipuler 
les mécanismes de facilitations, compétitions, exploitation, interférence entre organismes en vue 
d’améliorer la production par exemple au travers des associations de cultures. Les échelles abordées en 
enseignement iront de l’interaction entre deux individus à la communauté. Des connaissances en 
botanique sont requises pour ce poste.  
 
Le.la candidat.e pourra être amené.e à créer de nouveaux enseignements ou séquences de formation 
dans lesquels il.elle mobilisera son domaine disciplinaire pour analyser de nouvelles techniques agricoles 
et enrichir la formation en agroécologie des ingénieurs. Il·elle pourra également être amené.e à créer de 
nouveaux enseignements ou séquences de formation, en collaboration avec des enseignants des autres 
départements d’enseignement de l’établissement.  
 
Le.la candidat.e recruté.e réalisera des enseignements à tous les niveaux de la formation initiale 
d’ingénieur agronome : S5, S6, dominante, S8, options de S9 ainsi qu’en formation par apprentissage. 
Il.Elle prendra en charge une partie des enseignements d’agroécologie en licence professionnelle 
Agriculture Biologique Conseil et Développement, et dans le cadre du nouveau programme de 
formation de cette licence, il.elle sera amené.e à y associer un enseignement technique s’appuyant sur 
des sorties terrain. Il. Elle sera amené.e à développer des enseignements d’écologie des communautés 
en anglais dans le cadre du futur master D Plant and Animal Sciences Facing new Challenges E, et plus 
particulièrement dans le parcours D Plants in sustainable agroecosystems E et pourra participer à 
renforcer le pôle de compétences et de références en agriculture biologique présent sur le campus. Le.la 
candidate pourra également participer à l’enseignement des statistiques liées à sa discipline.  
Il·Elle mobilisera des modalités pédagogiques diversifiées dont le recours au numérique.  
 
Il.elle devra s’impliquer dans des missions d’animation, d’expertise (participation à des groupes de 
travail) et de réflexion stratégique au sein de l’établissement. Plus particulièrement, le.la candidat.e 
contribuera aux réflexions pour faire émerger un pôle pluridisciplinaire fort ayant pour ambition 
d’articuler le concept d’agroécologie avec celui de santé globale. L’objectif sera de faire acquérir aux 
futurs ingénieurs des compétences pour la conception et l’évaluation d’agrosystèmes répondant à des 
enjeux de santé globale.  
 

3. MISSIONS DE RECHERCHE  
 

L’agroécologie a pour principe de s’appuyer sur les mécanismes de régulations écologiques sous-
tendus par la biodiversité afin de concevoir et gérer des systèmes agricoles durables. Dans les systèmes 
de cultures annuelles, de nombreuses initiatives vont dans ce sens comme la diversification des espèces 
cultivées dans les successions, l’intégration de légumineuses comme culture principale ou en inter-
culture, les semis sous couvert végétal vivant et les cultures intercalaires. Cependant les performances 
agroenvironnementales de ces innovations sont assez variables, parfois décevantes, du fait d’un manque 
de connaissances et de contrôle des interactions interspécifiques (entre cultures, entre cultures et 
plantes compagnes) au sein des couverts biodiversifiés et des mécanismes de régulations sous-jacents. 
Il s’agira dans ce profil recherche de comprendre les déterminants écologiques et agronomiques 
permettant la coexistence entre les espèces cultivées et les plantes compagnes (plantes fourragères 
herbacées et arbustives) dans des couverts multi-spécifiques. Il s’agira d’explorer d’un point de vue 
fondamental la diversité des traits impliqués dans la coexistence entre espèces de ces couverts pour 
favoriser les différences de niche et les interactions plante-plante tout en tenant compte de la stabilité 
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et de la pérennité des couverts. D’un point de vue plus appliqué, il s’agira d’étudier le rôle des 
perturbations et de l’agencement spatial dans l’efficience du développement des cultures dans le 
couvert végétal permanent et la gestion des interactions végétales. L’agencement correspond par 
exemple à la mise en place de bandes successives de cultures/couvert plus ou moins larges. Les 
perturbations à étudier seront principalement d’ordre physique (fauche, pâturage, travail localisé du sol) 
ou chimique (fertilisants) mais sans utilisation de produits phytosanitaires. Ce profil de recherche répond 
à des enjeux de société majeure (sécurisation alimentaire, santé des agroécosystèmes). La personne 
recrutée travaillera en collaboration avec des chercheurs de l’UREP ayant des compétences 
complémentaires en biogéochimie, écologie des communautés des milieux naturels et agronomie, et 
s’intégrera dans des projets financés à l’échelle nationale et régionale. 
 
 

4. PREREQUIS  
 

Le poste d’enseignant chercheur proposé est un poste de Maître de Conférences classe normale. Les 
conditions de recrutement sont définies par le décret 92-171 du 21 février 1992. Les candidats devront 
justifier d’une thèse d’Université en écologie.  
 
Outre les prérequis statutaires, seraient appréciés :  

• Attrait pour la pédagogie,  
• Des connaissances renforcées en botanique,  
• La connaissance de l’exploitation agricole serait un plus,  
• Maitrise de l’anglais pour des usages en enseignement.  

 
5. CONTACTS  

 
Emmanuelle Soubeyran, Directrice Générale, VetAgro Sup  
Tél : +33 (0)4 78 87 25 02   Courriel : direction@vetagro-sup.fr  
 
Damien Trémeau , Directeur général adjoint, VetAgro Sup Campus agronomique de Clermont  
Tél : +33 (0)4 73 98 13 02  Courriel : direction.agro@vetagro-sup.fr  
 
Fabienne Blanc, Responsable du département D Agriculture et Espaces E, VetAgro Sup Campus 
agronomique  
Tel : +33 (0)4 73 98 69 50   Courriel : fabienne.blanc@vetagro-sup.fr  
 
Catherine Picon-Cochard, Responsable de l’Unité Mixte de Recherche UREP  
Tel : +33 (0)4 43 76 16 15  Courriel : catherine.picon-cochard@inrae.fr


