
 

 

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

UNIV. AMIENS (IUT AMIENS) Référence GALAXIE : 4417

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0551

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 68-Biologie des organismes

Section 2 :
Section 3 :
Profil :  AGRONOMIE

Job profile :  AGRONOMY

Research fields EURAXESS : Agricultural sciences     Agronomics

Implantation du poste : 0801265R - UNIV. AMIENS (IUT AMIENS)

Localisation : AMIENS

Code postal de la  localisation : 80025

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ENVOI NUMERIQUE UNIQUEMENT
Cf infra mode de transmission
Cf informations complementaires
XXXXX - X

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

PASCAL VANTOMME
DIRECTEUR
03.22.53.40.11       03.22.53.40.10
03.22.89.66.33
pascal.vantomme@u-picardie.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT D'AMIENS - Departement GB

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : FRE3498 (201220280W) - Ecologie et dynamique des systèmes anthropisés

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://www.u-picardie.fr/recrutement-ec



Informations Complémentaires 
 

 

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la 

composante qui publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.), le contact information sur le poste 

et le deadline pour candidater. 

 
 
 

Research file :  

 

 

 
 

Enseignement :   

 

 Profil :  

 
Candidat ayant une formation initiale généraliste en agronomie et/ou agriculture complétée d’une 
solide expérience dans le domaine de la production des agro ressources pour une finalité alimentaire 
ou industrielle. Une Bonne connaissance et expériences pratiques du fonctionnement d'une 
exploitation agricole, des grandes cultures et des élevages, essentiellement  bovins sont attendues. 
Les enseignements porteront sur les systèmes-Plantes-Climat, la protection des cultures et la gestion 
intégrée des agro systèmes et aménagement des territoires. 

 
Mots-clés Enseignement :  
 

Protection des cultures- agro systèmes- aménagement des territoires 
 
 
Responsabilités pédagogiques et/ou collectives souhaitées : 
Direction des études option Agronomie dans les 2 ans à venir 
 
 
Lieu(x) d’exercice : IUT Amiens 
 
 

UFR Département d’enseignement : Génie biologique  
 
 
Nom directeur Département : Michèle BOITEL 
 
 
Tel directeur Dépt. : 03 22 53 40 90 
 
 
Email directeur de Département : michele.boitel@u-picardie.fr 
 
 

URL Dépt. : 

 
 
 
 
 



Recherche : 

 
Profil :  
 

Le/la Maître de conférences recruté(e) contribuera au développement de l'axe "intensification 
écologique des systèmes de production" et, plus particulièrement, aux relations entre biodiversité 
(prioritairement au niveau spécifique) et fonctionnement de l'agrosystème, à des échelles spatiales 
pouvant aller de la parcelle au paysage. Il est attendu de la personne recrutée qu'elle développe des 
études d'écologie fonctionnelle sur un ou plusieurs groupes taxinomiques jouant un rôle clé dans le 
fonctionnement des agrosystèmes (insectes auxiliaires et/ou ravageurs et/ou pollinisateurs, 
arthropodes du sol, vers, adventices), avec prioritairement des approches in situ au champ, 
éventuellement complétée par des approches ex situ (expérimentales et/ou de modélisation). Les 
travaux pourront porter sur l'impact des cultures (plante ou cultivar), des pratiques culturales (rotation, 
itinéraire technique, intrants, travail du sol) et des aménagements paysagers (haies, bandes 
enherbées, etc.) sur les relations entre biodiversité, fonctionnement de l'agrosystème et services 
écosystémiques rendus à l'agriculture et aux populations. Le/la Maître de conférences devra posséder 
des compétences en traitement des données et statistiques (uni- et multivariées, spatiales, 
modélisation). 

 
 
 Mots-clés Recherche : 
 

 fonctionnement de l'agrosystème, écologie fonctionnelle, parcelle, paysage 
 
 
Responsabilités scientifiques : 
 
Lieu(x) d’exercice : Amiens  
 

Nom directeur unité de recherche : Guillaume DECOCQ  

 

Tel directeur unité de recherche : 03 22 82 77 61 

 

Email directeur unité de recherche :   guillaume.decocq@u-picardie.fr 

 

URL unité de recherche : EDYSAN 

 

 
            Descriptif unité de recherche (projet scientifique) : 
  
L'unité de recherche "Ecologie et Dynamique des Systèmes Anthropisés" (EDYSAN, FRE 3498 
CNRS-UPJV) développe une activité de recherche interdisciplinaire portant sur l'impact des activités 
humaines sur la biodiversité et le fonctionnement des systèmes de production (agrosystèmes et 
écosystèmes forestiers) en contexte de changements globaux (incluant réchauffement climatiques, 
changements d'usage des terres, invasions biologiques, retombées atmosphériques d'azote). Les 
échelles d'appréhension vont de l'organisme (plantes, insectes) au paysage, en passant par les 
populations, les communautés et les écosystèmes. Les travaux s'inscrivent dans 2 axes étroitement 
imbriqués : l'intensification écologique des agrosystèmes (depuis l'agrophysiologie des plantes en 
contexte d'environnement changeant à la conception de territoires agricoles à haute valeur 
environnementale, en passant par la complexification des agrosystèmes et la protection biologique 
des cultures) et le fonctionnement des néo-écosystèmes forestiers (notamment l'impact des 
invasions biologiques sur l'écosystème forestier et les milieux agricoles adjacents). Une attention 
particulière est apportée à la dimension temporelle, par le développement d'approche d'écologie 
historique. 

 
Descriptif projet (axe(s) dans lequel l’enseignant chercheur est susceptible de s’intégrer) : 
 à voir avec le candidat 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:helene.chanteloup@gmail.com


 
 

NB : Les modalités de constitution des dossiers de candidature sont prévues par 

l’arrêté ministériel du 13 février 2015 (Journal officiel n° 59 du 11 mars 2015) 

 

L’attention des candidats est appelée sur l’obligation de transmettre leur dossier 

par voie numérique sur :   

 

  https://www.u-picardie.fr/recrutement-ec 

 

Le titre du fichier numérique devra être libellé impérativement 

comme ci-après : 

Section – corps – numéro de poste – NOM prénom - référence 

GALAXIE 

Par exemple 68– MCF –0551 - NOM prénom - GALAXIE 4417 
 

 

 Le dossier de candidature au titre du recrutement (article 26-I-1°) devra comporter 

les pièces indiquées à l’article 10 de l’arrêté du 13 février 2015 

 

-déclaration de candidature imprimée de puis GALAXIE datée et signée 

-copie d’une pièce d’identité avec photographie 

-copie du diplôme de doctorat  

-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, 

réalisation et activités en précisant ceux qui seront adressés pour l’audition 

-copie du rapport de soutenance 

 

 

 

Le dossier de candidature au titre de la mutation devra comporter les pièces indiquées 

à l’article 6 de l’arrêté du 13 février 2015  

 

-déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE datée et signée 

-copie d’une pièce d’identité avec photographie 

-attestation délivrée par le chef d’établissement permettant d’établir sa qualité de 

maître de conférences et l’exercice des fonctions depuis 3 ans à la date de clôture du 

dépôt des inscriptions ou, le cas échéant l’accord pour l’exeat si la condition de durée 

des fonctions n’est pas remplie 

-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, 

réalisation et activités en précisant ceux qui seront adressés pour l’audition 

-copie du rapport de soutenance 

-justificatifs d’ordre familial, le cas échéant cf article 6 alinéa 3 

-justificatif de situation de handicap, le cas échéant cf article 6 alinéa 4 

 

 

 

 

Le dossier de candidature au titre du détachement devra comporter les pièces 

indiquées à l’article 8 de l’arrêté du 13 février 2015  

 

-déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE datée et signée 

-copie d’une pièce d’identité avec photographie 

-attestation délivrée par le chef d’établissement ou l’administration dont relève le 

candidat permettant d’établir son appartenance à l’une des catégories visée à l’article 

40-2 du décret du 6 juin 1984 et sa qualité de titulaire depuis 3 ans au moins à la date 

de clôture des inscriptions  

-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, 



réalisation et activités en précisant ceux qui seront adressés pour l’audition 

-copie du rapport de soutenance, le cas échéant 

-justificatif d’ordre familial, le cas échéant cf article 8 alinéa 3 

-justificatif de situation de handicap, le cas échéant cf article 8 alinéa 4  

    

 

 

 

 

 

 

 
 


