
 

 

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.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

INP DE TOULOUSE Référence GALAXIE : 4142

Numéro dans le SI local : 0035

Référence GESUP : 0035

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 68-Biologie des organismes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Télédétection pour l'agro-écologie numérique

Job profile : The candidate will teach remote sensing, statistical learning, and geographic information
system within the three years of ENSAT training. He/she will mainly develop his/her
research in satellite remote sensing related to the thematic issues in landscape ecology
developed within the UMR DYNAFOR.

Research fields EURAXESS : Technology     Remote sensing
Engineering     Computer engineering
Environmental science     Earth science
Environmental science     Ecology

Implantation du poste : 0311381H - INP DE TOULOUSE

Localisation : Auzeville-Tolosane (Toulouse)

Code postal de la  localisation : 31320

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 ; écologie ; paysage ; sciences et génie de l'environnement ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Toulouse INP-ENSAT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_A1201 (200317657J) - Dynamiques et écologie des paysages agriforestiers

Application Galaxie OUI



TOULOUSE INP

Identification de l'emploi
N° de l'emploi : 0035

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 X NON

� PR � 46-1
� 46-2
� 46-3
� 46-4

X MCF x 26-1
� 26-2
� 26-3
� 26-4

Compteur = 296 caractères

Remote Sensing

Computer Engineering

Earth Science

Ecology

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 remote sensing, statistical learning, and geographic information system within the three years of 
ENSAT training. He/she will mainly develop his/her research in satellite remote sensing related to the thematic issues in 
landscape ecology developed within the UMR DYNAFOR.

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

Implantation de l'emploi demandé : Toulouse

Composante : Toulouse INP-ENSAT

Télédétection pour l'agro-écologie numérique

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 : 



La personne recrutée développera principalement ses recherches en écologie des paysages et télédétection satellitaire au 
sein de l’UMR DYNAFOR. Il/elle sera plus particulièrement amenée à proposer de nouvelles approches pour caractériser à 
large échelle l’état, le fonctionnement et la dynamique des milieux semi-naturels dans les paysages agri-forestiers avec 
l’estimation d’indicateurs de biodiversité et de services écosystémiques associés. La personne aura une expertise dans le 
traitement de données optiques (imagerie multispectrale, hyperspectrale, série temporelle) et si possible LiDAR ou Radar. 
Elle sera amenée à exploiter la complémentarité de ces différentes sources à différentes échelles spatiales. Elle aura aussi 
la capacité à mobiliser des techniques avancées d’apprentissage statistique (ex. semi-supervisé, transfert, apprentissage 
profond) pour conduire ses travaux. Elle sera par ailleurs attachée à partager et rendre accessible ses développements à la 
communauté en s’inscrivant dans une démarche de science ouverte.
Le/la candidat(e) travaillera en partenariat avec les télédétecteurs et géomaticiens de l’unité mais aussi, les écologues et 
forestiers afin de contribuer au développement des travaux fortement interdisciplinaires du collectif. Les recherches seront 
menées sur les sites d’étude de la Zone Atelier PYGAR (Pyrénées-Garonne) mais seront aussi étendues à d’autres sites de 
façon à s’assurer de leur généricité et de leur robustesse à large échelle.

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.

La personne recrutée sera chargée d’enseigner la télédétection et ses applications au sein des différentes années de 
formation à l’ENSAT en renouvelant les contenus pour être en phase avec la transition numérique actuelle de l’agriculture et 
l’évolution associée des métiers. Elle viendra renforcer l’équipe pédagogique spécialisée en géo/informatique en participant 
à d’autres enseignements relatifs aux sciences du numérique (algorithmique et programmation, apprentissage statistique, 
système d’information géographique) et en amorçant une ouverture autour des capteurs (drone notamment). Elle 
interviendra dans la formation d’ingénieur de l'ENSAT en 1A et 2A. Elle sera aussi impliquée dans des spécialisations de 
3ème année en Agro-écologie et Environnement (AGREST, QEGR) à travers l’animation de projets pédagogiques faisant 
appel au traitement de données spatiales et d’images d’observation de la terre. Elle développera par ailleurs des formations 
avancées en traitement d’images optique et radar (impliquant de la programmation) dans le cadre de la spécialisation en 
Agrogéomatique de l’ENSAT et du Master Géomatique SIGMA (Sciences géomatiques en environnement et 
aménagement).
La personne recrutée tiendra compte du développement rapide de la discipline dans le contenu de ses enseignements 
(données multi-sources et multi-capteurs, données massives) tout en ayant un regard averti sur les applications pour la 
transition agro-écologique et critique face aux défis de la sobriété énergétique. Elle sera engagée dans la mise en place de 
nouvelles pratiques pédagogiques innovantes et participera à la réforme en cours au sein de l’établissement, basée sur 
l’approche par compétences (projet ENVOL).
L’enseignant(e) possédera de solides connaissances en télédétection (bases physiques, transfert radiatif) et en traitement 
d’images (incluant l’apprentissage statistique pour la classification) mais aussi, de fortes compétences techniques sur les 
outils numériques dédiés (OTB, iota2, QGIS) et sur des langages de programmation (Python). Il/elle aura également de 
bonnes connaissances dans les autres disciplines de la géomatique avec une ouverture interdisciplinaire réelle sur les 
autres thématiques enseignées à l’ENSAT.

 
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.

Enseignement

Directeur/Directrice de Recherche : Clélia SIRAMI
Mail : clelia.sirami@inrae.fr
Tél : 

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

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

Recherche 

Tél : +33 (0)5 34 32 39 56

Elie MAZA - elie.maza@toulouse-inp.fr - +33 (0)5 34 32 38 91



Type
(UMR, EA, JE, ERT)

N°
Nombre de 

chercheurs (le cas 
échéant)

Nombre 
d'enseignant
s-chercheurs

UMR DYNAFOR 1201

Laboratoire(s) d'accueil : 

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


