
TOULOUSE INP

Identification de l'emploi
N° Galaxie : 4148 
Nature de l'emploi : Professeur des universités
Section CNU : 68

Situation de l'emploi  : ⌧  V : vacant Publication : 

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

� RS : restitution de surnombre Republication :

� OUI        ⌧ NON

�  échange de ce poste  ? � OUI ⌧ NON

⌧PR ⌧ 46-1
� 46-2
� 46-3
� 46-4

� MCF � 26-1
� 26-2
� 26-3
� 26-4

Compteur = 296 caractères

Ecology

Agronomics

Natural resources management

Biodiversity

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

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

Job Profile : court paragraphe en anglais (300 caractères maxi, ponctuation et esp aces inclus) 
The candidate will teach fundamentals in ecology, land management and agro-ecological engineering within the three years of ENSAT 
training. He/she will develop his/her research in landscape agroecology relying on biodiversity, pest regulation, crop pollination to support 
agricultural production.

section(s) CNU/discipline 2nd degré : 

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

Ingénierie agro-écologique des paysages

Date de la vacance : 01/09/2022
Motif de la vacance :  

Si OUI, nature de l'emploi demandé : 

Campagne d'Emplois Enseignants-Chercheurs Année 202 2

Implantation de l'emploi demandé : TOULOUSE

Composante : Toulouse INP-ENSAT
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Type
(UMR, EA, JE, ERT)

N°
Nombre de chercheurs 

(le cas échéant)

Nombre 
d'enseignants-

chercheurs

UMR 1201

Laboratoire(s) d'accueil : DYNAFOR

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

Mail : clelia.sirami@inrae.fr

La personne recrutée développera principalement ses recherches dans le domaine de l’agro-écologie du paysage au sein de l’UMR Dynafor.  Elle 
s’attachera particulièrement à évaluer dans quelle mesure la présence et l’organisation spatiale d’éléments semi-naturels arborés (bois, haies) et 
herbacés (prairies permanentes) contribuent aux services écosystémiques de support de la production végétale (régulation de ravageurs, pollinisation) 
ainsi qu’à d’autres services écosystémiques profitant plus largement aux sociétés humaines (autres services de régulation, services culturels). L’accent 
sera mis sur la notion de compromis entre services à l’échelle des paysages, selon une approche intégrée et en interdisciplinarité. L’UMR Dynafor 
développe actuellement des outils de génomique environnementale qui permettront de construire des réseaux d’interactions plantes/pollinisateurs à 
l’échelle des paysages. La personne recrutée, en interaction avec les collègues en biologie moléculaire de Dynafor, abordera la question de la résilience 
des services écosystémiques via l’étude des réseaux d’interactions dans différents contextes paysagers. Elle collaborera par ailleurs de façon étroite avec 
les géomaticiens de l’unité aussi bien pour l’acquisition des données que pour leur analyse spatiale. 
Les recherches seront menées au sein des sites ateliers du laboratoire. La personne recrutée sera amenée à prendre des responsabilités au sein du 
projet de Zone Atelier particulièrement pour l’animation et la valorisation des dispositifs de recueil de données à long terme en écologie en relation avec 
des données socio-techniques sur les exploitations agricoles et les acteurs du territoire. Une capacité à animer la recherche est attendue (expériences de 
partenariats académiques ou industriels, de projets internationaux, ou encore d’activités de valorisation). Des compétences pour dialoguer 
scientifiquement avec les acteurs d’autres disciplines, conjuguer science avec et pour la société, favoriser la science ouverte sont également requises.
Dans l'esprit des valeurs de Toulouse INP, la personne recrutée aura vocation à porter des projets d'envergure, éventuellement pluridisciplinaires. Elle 
développera et animera des réseaux aux échelles nationale, européenne et internationale et elle tissera des relations avec l'ensemble de nos partenaires 
socio-économiques.
L'établissement s'attachera à retenir des candidatures au meilleur niveau.

Directrice du laboratoire: Clélia Sirami

La personne recrutée devra s'investir dans des responsabilités d'envergure pour l'établissement. Il est notamment attendu de la personne recrutée des 
capacités pour développer et piloter des unités d’enseignement ou formations dans le cadre d’une approche par compétences, en s'appuyant sur des 
méthodes et moyens pédagogiques innovants. Il lui sera demandé d'être un élément moteur de l'évolution des formations en lien avec son domaine 
d'expertise ainsi que de la transformation pédagogique initiée au sein de l'école. Afin de répondre au besoin d'ouverture de nos formations à un public 
international, il est aussi attendu d’elle une capacité à développer des cours en langue anglaise et élaborer des formations dans un contexte international. 
Afin d'accompagner la politique de l'établissement en faveur du développement durable et de la responsabilité sociétale, elle sera invitée à intégrer ces 
notions tant au niveau des formations de spécialité que du socle commun général. La personne recrutée pourra aussi être invitée à intervenir, voire co-
construire des formations possiblement transverses aux écoles de Toulouse INP. Il est donc attendu d’elle une ouverture et une capacité à dialoguer avec 
des acteurs issus d’autres disciplines. 
Le ou la candidate devra montrer un intérêt pour la pédagogie active doublé d'une appétence pour les outils didactiques et/ou numériques actuels.

� objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement

La personne recrutée interviendra tout au long du parcours des 3 années de formation des élèves ingénieurs agronomes de l'INP-ENSAT, ainsi qu'au 
niveau L2 de La Prépa des INP, dans les deux filières étudiants et apprentis. Elle enseignera tout d'abord les fondements de l'écologie terrestre et de 
l'écologie du paysage pour la création et la restauration d'écosystèmes, dans le cadre notamment de la règlementation en vigueur en matière de 
conservation de l'environnement (Trame Verte et Bleue, mesures compensatoires...). Elle enseignera également comment l'ingénierie écologique 
accompagne les agro-écosystèmes dans la transition agro-écologique, en pilotant et restaurant les processus écologiques (e.g., prédation des ravageurs 
par les ennemis naturels, pollinisation) qui contribuent à une production agricole durable et à des services écosystémiques rendus plus largement à la 
société (e.g., séquestration du carbone, aménités paysagères).

Tél : 05 34 32 39 37

� filières de formation concernées 

Recherche 

Enseignement
Directrice de département : Maritxu Guiresse
Mail : guiresse@ensat.fr
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