
 

 

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 : 4141

Numéro dans le SI local : 0077

Référence GESUP : 0077

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 68-Biologie des organismes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Entomologie pour la protection agro-écologique des productions végétales

Job profile : The candidate will teach agro-ecology and entomology applied for crop protection.
His/her research project will be hosted in one of the three laboratory (DYNAFOR,
AGIR, Laboratoire d•ecologie fonctionnelle et environnement) interested in questions
related to crop pest and auxiliaries.

Research fields EURAXESS : Engineering     Agricultural engineering
Biological sciences     Biodiversity

Implantation du poste : 0311381H - INP DE TOULOUSE

Localisation : Toulouse

Code postal de la  localisation :
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 saisie : 18/02/2021

Date de dernière mise à  jour : 18/02/2021

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Date de publication : 19/02/2021

 Publication autorisée : OUI

 Mots-clés : agronomie ; arthropodes ; biodiversité ; écologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Toulouse INP-ENSAT

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

 Laboratoire 2 : UMR_A1201 (200317657J) - Dynamiques et écologie des paysages agriforestiers

 Laboratoire 3 : UMR5245 (200711910V) - LABORATOIRE ECOLOGIE FONCTIONNELLE ET
ENVIRONNEMENT

Application Galaxie OUI



Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



TOULOUSE INP

Identification de l'emploi
N° de l'emploi :  0077

Nature de l'emploi : Maître de conférences

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        X NON

�  échange de ce poste  ? � OUI � NON

� PR � 46-1
� 46-2
� 46-3
� 46-4

X MCF x 26-1
� 26-2
� 26-3
� 26-4

Compteur = 285 caractères

Agricultural engineering

Biodiversity

Crop protection

Entomology

Campagne d'emplois enseignants-chercheurs - Année 2 021

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

The candidate will teach agro-ecology and entomology applied for crop protection. His/her research project will be hosted in 
one of the three laboratory (DYNAFOR, AGIR, Laboratoire d’écologie fonctionnelle et environnement) interested in 
questions related to crop pest and auxiliaries.

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

Implantation de l'emploi demandé :  Toulouse

Composante : Toulouse INP-ENSAT

Entomologie pour la protection agro-écologique des productions végétales 

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) :

Date de la vacance : 01/09/2021
Motif de la vacance : Mutation

section(s) CNU/discipline 2nd degré : 

Si OUI, nature de l'emploi demandé : 
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Type
(UMR, EA, JE, ERT)

N°
Nombre de 

chercheurs (le cas 
échéant)

Nombre 
d'enseignant
s-chercheurs

AGIR 1248

DYNAFOR 1201

Laboratoire écologie fonctionnelle et 
environnement

5245

Laboratoire(s) d'accueil : 

La personne recrutée pourra développer des travaux de recherche sur la diversité des arthropodes par des approches 
fonctionnelles et leur impact dans la dynamique de fonctions et/ou services écosystémiques importants dans un contexte de 
transition agro-écologique. Ces travaux pourront explorer la variabilité des réponses de cette diversité et les liens avec les 
fonctions et/ou services le long de gradients environnementaux (incluant les facteurs anthropiques). Les approches multi-
niveaux (parcelles agricoles, paysages ruraux) seraient bienvenues pour rendre possible la modélisation et la généralisation 
de ces fonctions et des services écosystémiques associés dans un contexte de changement global. 

Ses recherches pourront s’effectuer dans un des trois laboratoires de Toulouse INP-ENSAT développant des recherches 
autour des bioagresseurs et/ou des auxiliaires des cultures (UMR AGIR, DYNAFOR et EcoLab). Le-la candidate(e) 
rejoindra, selon ses questionnements et/ou modèles bio-écologiques privilégiés et/ou échelles d’étude, l’une de ces 
équipes.

La personne recrutée aura vocation à s'inscrire dans des projets collaboratifs, éventuellement pluridisciplinaires.
Elle développera des collaborations aux échelles nationale, européenne et internationale et avec des partenaires socio-
économiques.
L'établissement s'attachera à retenir des candidatures au meilleur niveau. 

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

Enseignement

Directeur/Directrice de Recherche : Annie OUIN (Correspondante recherche INP-ENSAT)
Mail : annie.ouin@toulouse-inp.fr
Tél : +33 (0)5 34 32 39 25

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

Ce profil requiert une vision systémique et intégrée de la santé des plantes cultivées au service de la protection agro-
écologique des cultures intégrant les enjeux environnementaux.
Au sein de la formation d’ingénieur agronome, le-la candidat(e) dispensera des enseignements de tronc commun (1ère et 
2ème année) et de spécialisations (3ème année) autour de la connaissance et de la dynamique des différents bio-
agresseurs et auxiliaires des cultures, que ce soit en cours, TD, TP mais aussi dans le cadre de sorties sur le terrain. Il-elle 
abordera la protection agroécologique des cultures en insistant sur la complémentarité de divers leviers agronomiques 
(rotation, choix variétal, gestion du sol…), chimiques (phytosanitaires spécifiques), physiques (bâchage, filets, etc…) et 
biologiques (lâchers (micro)biologiques, méthodes biotechniques, gestion par conservation), afin de favoriser une diversité 
de régulations des bio-agresseurs pour une production agricole durable (y compris la pollinisation, le recyclage des 
éléments minéraux, la résistance aux invasions biologiques…). Des connaissances taxonomiques, venant compléter cette 
approche fonctionnelle, seront requises. Il-elle sera amené(e) à participer à des enseignements sur le diagnostic des 
exploitations agricoles et sur la conduite des cultures, notamment en lien avec les stages de 1ère année. 

La personne recrutée devra s'investir dans des tâches et responsabilités d'intérêt collectif pour l'établissement.
Elle sera aussi amenée à exercer des activités d’encadrement et de tutorat. 
Dans l'esprit des valeurs de Toulouse INP, elle aura vocation à accompagner les élèves dans la définition et l'élaboration de 
leur projet professionnel. 
Il lui sera demandé de participer aux actions de transformation pédagogique initiées au sein de l'école et d'avoir la capacité 
d'assurer des cours en langue anglaise.
Ainsi, le ou la candidate devra montrer un intérêt pour la pédagogie active doublé d'une appétence pour les outils 
didactiques et/ou numériques actuels.

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

Recherche 

Tél : +33 (0)5 34 32 39 56

Fabienne VAILLEAU - fabienne.vailleau@toulouse-inp.fr - +33 (0)5 61 28 57 76
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