
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

INP DE TOULOUSE Référence GALAXIE : 4103

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0177

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 68-Biologie des organismes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Agronomie-Agroécologie

Job profile : Ecological intensification of agriculture is nowadays unavoidable both in teaching and
research. The professor will lead theoretical and practical interdisciplinary systemic
analyses in agroecological crop protection, conservation agriculture and multicriteria
evaluation of cropping systems

Research fields EURAXESS : Agricultural sciences     Agronomics
Biological sciences     Biodiversity
Environmental science     Ecology
Environmental science

Implantation du poste : 0311381H - INP DE TOULOUSE

Localisation : AUZEVILLE

Code postal de la  localisation : 31326

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

6 ALLEE EMILE MONSO
BP 34038

31029 - TOULOUSE CEDEX 4

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

ICHE MURIEL
RESP. BUREAU ENSEIGNANTS A LA DRH
05.34.32.30.37
05.34.32.31.00
bureau-enseignants@inp-toulouse.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : écologie ; Ecosystèmes ; agronomie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ENSAT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_A1248 (200317643U) - AGroécologie, Innovations, teRritoires

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement-ec.inp-
toulouse.fr/EsupDematEC/



INPT

Identification de l'emploi

N° de l'emploi : 0177
Nature de l'emploi : PR
Section CNU ou discipline 
2nd degré : 68

Situation de l'emploi  : X  : vacant Publication : 

� S : susceptible d'être vacant X OUI        � NON

� RS : restitution de surnombre Republication :

� OUI       X NON
Date de la vacance : 
Motif de la vacance : 

�  échange de ce poste  ? � OUI X NON

Si OUI, nature de l'emploi demandé : 

section(s) CNU/discipline 2nd degré : 

� PR � 46-1
� 46-2
� 46-3
� 46-4

� MCF � 26-1
� 26-2
� 26-3
� 26-4

Compteur = 291 caractères

Agronomics

Biodiversity

Agroecology

Sustainable agriculture

Implantation de l'emploi demandé : INPT ENSAT

Composante : ENSAT

Agronomie-Agroécologie

Job Profile : court paragraphe en anglais (300 caractères maxi, ponctuation et esp aces inclus) 

Profil pour publication au Journal Officiel  (si différent de l'intitulé de la section) :

Campagne d'Emplois Enseignant Année 2017

Nature du concours  (PR ou MCF)  (se reporter aux articles 46 et 26 du décret n°84-431du 6 juin 1984 modifié) : 

Ecological intensification of agriculture is nowadays unavoidable both in teaching and research. The professor will lead 
theoretical and practical interdisciplinary systemic analyses in agroecological crop protection, conservation agriculture and 
multicriteria evaluation of cropping systems

Research fields voir table années précédentes (à l’ aide de la base Euraxess) 



Type
(UMR, EA, JE, ERT)

N°
Nombre de chercheurs (le 

cas échéant)
Nombre d'enseignants-

chercheurs

UMR AGIR 1248 28 17

Recherche 

Tél : 05 34 32 39 56

Contact : GUIRESSE Maritxu - guiresse@ensat.fr – 05 34 32 39 37

Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s): 1

Enseignement

Directeur/Directrice de Recherche : Jacques-Eric Be rgez
Mail : : jacques-eric.bergez@inra.fr
Tél : 0561285037

� filières de formation concernées
� objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement

Face aux enjeux planétaires qui pèsent sur l’agronomie, l’agroécologie est essentielle à la formation des ingénieurs 
agronomes. Ce professeur des universités aura donc une place centrale dans le Département Agronomie et 
Environnement, de la 1ère à la 3ème année du cursus d'ingénieur agronome de l’INP-ENSAT, aussi bien dans la voie 
étudiante que par l’apprentissage. Le(la) candidat(e) recruté(e) dirigera des enseignements pluridisciplinaires et 
interdisciplinaires apportant ainsi des concepts en agronomie, écologie et entomologie visant à comprendre la diversité 
des agro-écosystèmes et des agricultures. Graduellement, tout au long du cursus de formation, les concepts et méthodes 
enseignés seront de plus en plus complexes : partant des principes fondamentaux de l’écologie appliqués à l’agronomie 
jusqu’à la gestion globale de l'agroécosystème dans une perspective de durabilité. Ils déboucheront sur la conception et 
l’évaluation de systèmes de production conventionnels et innovants comme l’agriculture de conservation, l’agriculture 
biologique, les systèmes de polyculture-élevage... et leurs aptitudes d’expression combinée de services écosystémiques 
et de production. Le(la) candidat(e) recruté(e) jouera un rôle majeur dans la spécialisation d’ingénieur AGREST 
(AGRoEcologie du Système de production au Territoire) et montrera ses aptitudes pédagogiques à travers, par exemple, 
des implications à des pédagogies actives, pouvant aller jusqu’à la participation à la création de ressources pédagogiques 
numériques. Dans le cadre de ses enseignements il lui sera demandé de développer des actions en innovation et 
ingénerie pédagogique et d'avoir la capacité d'assurer des cours en langue anglaise.

Directeur/Directrice des Etudes : LIBOZ Thierry 
Mail : diretu@ensat.fr

Laboratoire(s) d'accueil : 

Répondre au défi de la transition agroécologique pour des systèmes de production durables et multi-performants 
nécessite des travaux disciplinaires mais aussi de réelles approches inter, voire transdisciplinaires. Le/la candidat(e) 
possèdera des compétences multi- et interdisciplinaires affirmées en agronomie, en écologie et en agroécologie, 
nécessaires pour mener des projets de recherche et enseigner la transition agroécologique nécessitant la re-conception 
des agroécosystèmes. Il s’agira de conjointement développer une réflexion conceptuelle sur l’agroécologie et de mettre 
en œuvre cette réflexion avec des acteurs de terrain dans une posture d’agroécologie pour l’action. En particulier, sont 
attendues des compétences théoriques et pratiques en protection agroécologique des cultures, en agriculture de 
conservation non seulement des sols mais aussi des potentialités biotiques des agroécosystèmes, et plus globalement en 
conception-évaluation multicritères (dont services écosystémiques) de systèmes de culture. Ces compétences seront 
accompagnées de capacités d’analyse systémique à diverses échelles, afin d’identifier les mécanismes sous-jacents aux 
services/dis-services rendus par la biodiversité fonctionnelle et de proposer des leviers techniques actionnables par les 
acteurs de terrain pour maximiser les services ou les compromis entre services (travaux réalisés dans l’équipe VASCO, 
UMR AGIR). Le/la candidat(e) recruté mettra son expertise en agronomie et agroécologie au service de l’animation d’un 
axe transversal inter-équipes d’agroécologie valorisant les compétences pluridisciplinaires de l’UMR AGIR, unité 
d’accueil. Pour ce faire, son expertise devra permettre des projets de recherche en interaction avec d’autres disciplines 
biophysiques telles que la microbiologie des sols, la nutrition minérale des plantes ou la gestion de prairies et parcours en 
élevage extensif (équipe MAGELLAN, UMR AGIR), mais aussi de disciplines relevant des sciences humaines et socio-
économiques pour la mise en œuvre d’une agroécologie située dans des territoires et des filières agricoles (équipe 
ODYCEE, UMR AGIR). Le projet à développer devra intégrer des recherches sur les processus tant biophysiques que 
socio-économiques de même que des recherches participatives sur les jeux d’acteurs afférents, en prenant en compte les 
diverses échelles d’organisation biophysique (de la parcelle au paysage) et socio-économique (de l’exploitation à la 
filière) du territoire. Finalement, le professeur des universités aura pour mission de contribuer à la réflexion scientifique de 
l’UMR AGIR et de porter des projets de recherche en agroécologie aux niveaux national et international, avec des 
laboratoires leaders dans les domaines phares de la transition agroécologique. 


