ENSEIGNANT-CHERCHEUR EN AGRONOMIE DES TERRITOIRES (H/F)
Grande école d’ingénieur en Sciences de la Terre, du Vivant, de l’Energie, du Numérique et de
l’Environnement, UniLaSalle compte plus de 4000 élèves et 450 salariés. L’Institut, de plus de 165 ans et
membre du réseau mondial des universités La Salle, délivre 20 formations, sur ses quatre campus
(Amiens, Beauvais, Rouen et Rennes). UniLaSalle conduit des travaux de recherche scientifiques et
pédagogiques d’envergure nationale et internationale. Le plan stratégique de l’école prévoit une
croissance interne et externe ambitieuse.
Le campus de Beauvais est piéton et s’étend sur 18 hectares au nord de la ville. De nombreuses
infrastructures sont accessibles aux salariés et étudiants : salle de fitness, gymnase, terrain de rugby,
cours de tennis mais aussi un espace barbecue, restaurant CROUS, laverie, centre de documentation…
La vie associative y est très développée et en fait un campus dynamique, œuvrant pour le
développement durable.
Suite à un départ, nous recherchons un Enseignant-Chercheur en Agronomie spécialisé dans l’agronomie
des territoires pour renforcer le Collège Agrosciences et l’unité de recherche InTerACT. Le poste est à
pourvoir dès que possible en CDI sur le campus de Beauvais (60).
MISSIONS
L’Enseignant-Chercheur collaborera avec les autres Enseignants-Chercheurs en agronomie, productions
végétales, sciences du sol et sciences humaines et sociales d’UniLaSalle, les réseaux français ou
internationaux des agronomes, les organismes de développement agricole, les divers acteurs des filières
agricoles régionales et nationales.
Il/elle participera aux activités et projets de l’unité de recherche labellisée InTerACT, dont les travaux
visent à mieux comprendre les processus d’innovation dans les territoires agricoles et les filières agroalimentaires ainsi que leurs conditions de réussite.
Ses missions se découperont en 3 volets :
40% Enseignement :
Enseignements de la formation ingénieur en Agronomie & Agro-Industries :
•

•
•

En agronomie des territoires touchant : à l’approvisionnement des filières agro-alimentaires ou
de biomasse, l’approvisionnement alimentaire des villes, la conception de nouveaux bassins
d’approvisionnement ; à la mobilisation des acteurs et filières agricoles dans des projets de
territoire, aux dynamiques spatiales et paysagères des activités agricoles.
Sur l’évaluation des systèmes et territoires agricoles ;
Sur les outils et méthodes de l’agronome, notamment les typologies d’exploitations ou de
territoires, la modélisation spatiale ou les méthodes de prospective territoriale.

En fonction de son expérience, la personne recrutée pourrez être amené à prendre des responsabilités
pédagogiques.
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20% Encadrement :
Encadrement des élèves-ingénieurs de la formation Agronomie et Agro-industries dans le cadre de :
•
•
•

Projets de groupe commandités par des entreprises en 3ème, 4ème et 5ème années ;
Stages de 4eme et 5eme année ;
Apprentissage.

40% recherche, études et conseil :
Dans le cadre de l’unité de recherche interdisciplinaire INTERACT, contribution, en fonction des
compétences, aux projets en place (et à leur valorisation) autour de :
•
•
•

L’accompagnement de groupes d’acteurs s’interrogeant sur les transitions à la bioéconomie,
alimentaires ou agro-écologiques ;
La conception de bassins d’approvisionnement innovants et durables ;
L’évaluation territoriale et participative de pratiques et filières innovantes.

La personne pourra être amenée à participer au montage de nouveaux projets de recherche dans ces
domaines en partenariat avec les membres de l’Unité de recherche InTerACT, les autres unités de
recherche de UniLaSalle, ainsi que leurs partenaires.
PROFIL :
•
•
•
•
•
•

Vous êtes titulaire d’un Doctorat en agronomie ;
Vous savez transmettre vos connaissances à des publics variés et avez un goût pour
l’enseignement ;
Vous savez travailler en équipe ;
Vous pratiquez l’anglais (niveau minimum requis B2) ;
Vous connaissez les différentes méthodes et outils de l’agronomie du territoire ;
Une expérience de post-doctorat à l’étranger serait un plus.

Ce que nous proposons :
Ce poste est à pourvoir en CDI sur notre campus de Beauvais (60) dès que possible.
Rémunération à partir de 36K/an brut, négociable selon profil.
Au-delà de la rémunération, nous proposons également :
•
•
•
•
•
•
•

6 semaines de congés payés + RTT
30 à 40 jours de télétravail annuel
Politique de formation du personnel ambitieuse
Restauration d’entreprise avec prise en charge partielle employeur
Plan d’Epargne Entreprise
Retraite supplémentaire
Mutuelle isolée prise en charge à 100%
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•
•
•
•

Œuvres sociales du CSE (Comité social et économique)
Infrastructures sportives à disposition (2 terrains de tennis, 1 salle de squash, 1 gymnase, 1 salle
de fitness, parc de 10ha avec parcours de santé)
Accès gratuit au centre d’innovation (Agrilab)
Parking

Pour postuler :
Merci d’envoyer votre CV à jour + lettre de motivation en indiquant l’intitulé du poste à rh@unilasalle.fr
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