
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

INP DE TOULOUSE Référence GALAXIE : 4113

Numéro dans le SI local : 0031

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 68-Biologie des organismes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Agronomie et nutrition minérale des végétaux

Job profile : The adaptation mechanisms of the cultivated plants towards deficiency, toxicity,
accumulation or competition of micro and macro nutrients are relevant questions to
optimize cropping systems, in the respect of the environmental resources, while
providing food resources of high quality.

Research fields EURAXESS : Agricultural sciences     Phytotechny
Engineering     Agricultural engineering
Biological sciences     Biology
Agricultural sciences     Agronomics

Implantation du poste : 0310105W - INP TOULOUSE (ENS AGRONOMIQUE)

Localisation : AUZEVILLE-TOLOSANE

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 :

DAUZATS LAURE
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 : 01/09/2018

 Mots-clés : agronomie ; biologie de l'environnement ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INP-ENSAT
0310105W

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5245 (200711910V) - LABORATOIRE ECOLOGIE FONCTIONNELLE ET

ENVIRONNEMENT

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



Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



TOULOUSE INP

Identification de l'emploi
N° de l'emploi : 0031
Nature de l'emploi : MCF
Section CNU ou discipline 2nd degré : 
68

Situation de l'emploi  : x V : vacant Publication : 
� S : susceptible d'être vacant x OUI        � NON

� RS : restitution de surnombre Republication :

� OUI        � NON

�  échange de ce poste  ? � OUI x NON

� PR � 46-1
� 46-2
� 46-3
� 46-4

x MCF x 26-1
� 26-2
� 26-3
� 26-4

Compteur = 286 caractères

Phytotechny

Agricultural engineering

Biology

Agronomics

Campagne d'Emplois Enseignant Année 2018

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

The adaptation mechanisms of the cultivated plants towards deficiency, toxicity, accumulation or competition of micro and macro nutrients 
are relevant questions to optimize cropping systems, in the respect of the environmental resources, while providing food resources of high 
quality. 

Implantation de l'emploi demandé : TOULOUSE

Composante : INP-ENSAT

Agronomie et nutrition minérale des végétaux

Date de la vacance : 
Motif de la vacance : 

section(s) CNU/discipline 2nd degré : 

Si OUI, nature de l'emploi demandé : 

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

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

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



Type
(UMR, EA, JE, ERT)

N°
Nombre de 

chercheurs (le cas 
échéant)

Nombre 
d'enseignant
s-chercheurs

UMR 5245 15 31

Laboratoire(s) d'accueil : 

Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 3

Enseignement

Directeur/Directrice de Recherche : Dr Franck Gilbe rt
Mail : franck.gilbert@univ-tlse3.fr
Tél : 05 61 55 89 07

contact : Pr Maritxu GUIRESSE (directrice du Département Agrnomie et Environnement) - maritxu.guiresse@ensat.fr – 05 34 32 39 37 

Dans le contexte de la transition agro-écologique et des changements globaux, la physiologie et la nutrition des plantes 
demeure un axe essentiel de la formation des ingénieurs agronomes (niveaux L3-M1-M2) et des œnologues (niveaux M1-
M2). Le(la) candidat(e) recruté(e) enseignera la nutrition des plantes sous des contraintes variées d'intrants, de stress 
hydriques et nutritionnels dans différents systèmes de production (avec plantes annuelles et/ou pérennes) en tenant 
compte des acquis de l'écologie fonctionnelle. Ces interventions auront lieu en 1ère année (Unité d'enseignement Sol-
Plante), en 2ème année (Systèmes de culture : cultures hors sol, maraîchage, arboriculture et agroforesterie) et dans 
diverses spécialisations de 3ème année, AGREST (Agroécologie, système de production et territoire), ABSV 
(Agrobiosciences végétales), QEGR (Qualité de l'Environnement et Gestion des ressources) dans les filières d'ingénieurs 
agronomes étudiants et apprentis de l'INP-ENSAT, ainsi que dans la formation de Diplôme National d'Oenologue 
(viticulture). Il(elle) devra par conséquent avoir de solides connaissances en biologie et physiologie végétale appliquée 
aux plantes d'intérêt agronomique et, si possible, d'intérêt environnemental. 
Il(elle) sera amené(e) en outre à exercer des activités d’encadrement et de tutorat. Il(elle) devra s'investir 
progressivement dans des responsabilités d'intérêt collectif pour l'établissement. 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.

Un des enjeux majeurs de nos sociétés est de subvenir aux besoins nutritionnels tant en qualité qu’en quantité d’une 
population mondiale en constante croissance. En même temps, les terres cultivables diminuent du fait de la dégradation 
de l'environnement (érosion, chute de la teneur en matière organique, contaminations par des fertilisants organiques, des 
métaux lourds, des pesticides...), du changement climatique (salinisation, sécheresse), de l‘industrialisation et de 
l'urbanisation ou de la raréfaction des ressources, comme celle du phosphore.
La nutrition minérale des plantes est au cœur des challenges à venir, à la fois pour s’adapter aux nouvelles conditions de 
cultures (diminution de la matière organique ou du phosphore...), pour améliorer les apports nutritionnels des cultures 
agricoles ou encore pour contribuer à la décontamination des sols. Dans ce contexte, les mécanismes d’adaptation des 
plantes face aux phénomènes de carence, de toxicité, d’accumulation ou de compétition des éléments minéraux dans la 
plante sont autant de questions de recherche à développer, pour, à terme, optimiser le développement des végétaux 
cultivés, dans le respect des ressources environnementales. La phyto-ingénierie qui est une discipline émergeante visant 
notamment à comprendre et à optimiser les interactions du végétal avec son environnement (transfert sol-plantes, 
interactions plantes-microorganismes, homéostasie) a donc un rôle important à jouer. 
Dans ce cadre, le(la) candidat(e) recruté(e) pourra s’intégrer aux travaux menés dans le cadre d’actions 
programmatiques, notamment sur la cartographie et la qualité des sols. Il pourra aussi s’insérer dans la zone atelier 
PYGAR nouvellement labélisée par le CNRS pour y développer ses recherches en partenariat avec les différents 
laboratoires et partenaires publics ou privés (agriculteurs, bureaux d’études …).

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

Recherche 

Tél : 05 34 32 39 56


