Profil de professeur en agronomie susceptible d’être ouvert au concours en 2019 à
AgroSup Dijon, après validation par le Ministère à l'automne.
Merci de diffuser largement auprès des personnes susceptibles d’être intéressées.
AgroSup Dijon est un grand établissement qui forme principalement des ingénieurs appelés à travailler
dans les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation. Cet établissement est placé sous la double tutelle
du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation. Il délivre aussi, seul ou en co-accréditation avec l’Université de
Bourgogne-Franche Comté, des licences professionnelles, des masters et des mastères spécialisés
s’inscrivant dans ses champs de compétences. Il a également une mission particulière d’appui au
système d’enseignement agricole et participe à la formation des cadres du Ministère en charge de
l’agriculture. AgroSup Dijon est membre fondateur de l’IAVFF (Institut Agronomique, Vétérinaire et
Forestier de France) et contribue à la dynamique régionale en tant que membre de la COMUE BFC,
récente lauréate d’un projet I-Site.
AgroSup Dijon est l’une des trois tutelles de l’UMR1347 Agroécologie, qui conduit des recherches
visant à développer une agriculture durable pour une production qualitativement et quantitativement en
phase avec les besoins alimentaires tout en respectant l’environnement. Cette UMR regroupe des
enseignants-chercheurs d’AgroSup Dijon, en partenariat avec les équipes de l’INRA, du CNRS et de
l’Université de Bourgogne-Franche-Comté. Le/la professeur recruté(e) contribuera aux missions de
l’établissement et sera rattaché(e) à l’unité pédagogique (UP) « Agronomie » au sein du département
« Agronomie, Agroéquipements, Elevage et Environnement » d’AgroSup Dijon et son activité de
recherche s’inscrira au sein de l’UMR Agroécologie.
Missions d'enseignement
L’avenir repose sur de nouvelles formes de production agricole visant à réduire fortement l’usage des
intrants de synthèse. Il s’agit en particulier de mieux prendre en compte le fonctionnement des cycles
biogéochimiques, les interactions biotiques à plusieurs échelles de temps et d’espace (notamment celle
du paysage), la création d’un matériel végétal adapté à de nouveaux modes de production et la diversité
des débouchés. Un enjeu majeur réside dans l’articulation des différents aspects précités pour développer
des systèmes de culture durables. Les enseignements proposés par le/la PR devront donc s’inscrire dans
le contexte de l’agroécologie qui apparait comme une approche permettant de gérer ces agrosystèmes.
Il/elle interviendra principalement dans la formation des ingénieurs d'AgroSup Dijon pour les
enseignements disciplinaires de la spécialité Agronomie avec une progression dans les échelles et une
prise en compte de la complexité des processus abordés, tout en resituant son intervention dans le cadre
d’une approche systémique.
En 1ère année, le/la PR assurera en particulier les enseignements fondamentaux visant une réduction de
l’usage d’intrants notamment la gestion de la fertilisation et la protection des plantes. En 2ème année,
il/elle fera évoluer le module « système de cultures » en vue de sensibiliser les étudiants à une approche
intégrée propre à l’agroécologie. Il/elle approfondira cette approche interdisciplinaire dans la dominante
de 3ème année « Agroécologie pour des PrOductions véGEtales durablEs » (APOGEE) dans la
perspective de concevoir des systèmes de culture innovants.
Il/elle proposera également des modules optionnels et contribuera à l’encadrement de stages et de mises
en situation pluridisciplinaires (Approche Globale de l’Exploitation Agricole, projets étudiants, étude
de filières). Dans le cadre de l’évolution de l’offre de formation dans le domaine stratégique de
l’agroécologie, le/la PR participera aux formations actuellement co-accréditées (licences
professionnelles et masters).
Il aura pour mission majeure de mettre en place un master international « Agroécologie », en
collaboration avec l’équipe pédagogique récemment renforcée par le recrutement de professeur en
Science des sols et en Ecologie.
Missions de recherche
Le/la PR sera positionné(e) dans le pôle Gestion durables des Adventices (GestAd) de l’UMR
Agroécologie. Ce pôle a pour objectif la production de connaissances mobilisables pour une gestion
durable la flore adventice, minimisant les intrants de synthèse, maintenant la production agricole et
assurant la provision de services agroécologiques. Ces questions sont traitées par des approches
pluridisciplinaires (écologie, agronomie, génétique) et méthodologiques (expérimentation, observation
et monitoring, modélisation) variées et complémentaires.

Fort de ses compétences en agronomie, le/la PR contribuera à la construction de systèmes de culture
innovants. Sa participation est attendue sur le développement de recherches sur l’effet des leviers
techniques alternatifs à l’utilisation des intrants chimiques (travail du sol, couverts végétaux,
biocontrôle, …) et de leurs combinaisons sur le fonctionnement du système de culture, avec une
attention particulière pour la flore adventice et les interactions entre flore, faune et microorganismes
(compétition culture-adventices, prédation des adventices, …). L’objectif finalisé de ces recherches sera
de proposer des méthodes de gestion de la flore adventice qui s’inscrivent dans une réflexion globale
portant sur le système de culture. Le/la PR bénéficiera du potentiel expérimental et d’observations de
l’UMR (Plateforme Expérimentale d’Agroécologie CA-SYS sur la ferme INRA de Bretenière,
Plateforme paysagère de Fénay, Réseau ISITE Agroécologie BFC).
Un rôle moteur du/de la PR est attendu sur le montage et l’animation scientifique de projets de recherche
nationaux (ANR, métaprogrammes INRA, Ecophyto…) ou européens (Réseau ENDURE, programmes
H2020…). Il/elle pourra également s’impliquer dans les réseaux professionnels (RMT Systèmes de
culture innovants, Florad, ‘Biodiversité et Agriculture’…). Il/elle bénéficiera de la récente labellisation
du projet I-Site BFC et du projet "Modèle du système alimentaire durable de 2030", répondant à l’appel
à manifestation d'intérêt "Territoires d'innovation - grande ambition" (TIGA), dans lequel l’UMR
Agroécologie est fortement impliquée.
Mission d’ingénierie, de développement et de coopération
Le/la PR devra contribuer avec les structures et organismes compétents (secteur agricole professionnel,
collectivités territoriales, autres établissements publics, …) à la veille scientifique et technique, à
l’innovation technologique et au développement ainsi qu’à la valorisation de ses résultats de recherche
dans les domaines de l’agriculture et de l’environnement. Il contribuera également dans son domaine de
compétences à développer un réseau de professionnels locaux notamment pour l’élaboration de projets
pédagogiques dans le cadre des formations d’ingénieurs et de masters.
Compétences requises :
- Compétences et expertises reconnues en agronomie ;
- Aptitudes pédagogiques dans les diverses situations de formation ;
- Connaissances et veille des aspects règlementaires conseillées ;
- Capacités pour l’animation de collectifs d’enseignement et de recherche, la conduite de projets, la
construction et l’animation de réseaux.
Personne à contacter actuellement :
Bernard Nicolardot
Professeur d’agronomie
AgroSup Dijon
Département Agronomie Agroéquipements Elevage Environnement (2A2E)
et
UMR 1347 Agroécologie
AgroSup/INRA/uB
Pôle GESTAD
26 Bd Docteur Petitjean
BP 87999
21079 Dijon Cedex, France
Tél.: +33 (0)3 80 77 23 48
Fax : +33 (0)3 80 77 25 51
Courriel : bernard.nicolardot@agrosupdijon.fr

