
 
 

Enseignant-Chercheur senior “ Systèmes de culture & Agriculture internationale” 

 

Institut Polytechnique UniLaSalle – Campus Rouen 

Collège Agriculture et Agroindustrie 

Pôle de compétences : Ingénierie de l‘Agronomie, l’Elevage et l’Environnement 

 

UniLaSalle est une Grande Ecole d’Ingénieur spécialisée dans les Sciences de l’Environnement, 

l’Agriculture, l’Alimentation & Santé et les Géosciences. UniLaSalle offre des formations BSc, MSc, 

Ingénieurs et Mastères Spécialisés sur 3 Campus (Rouen, Beauvais, Rennes) qui totalisent 2900 

étudiants. UniLaSalle est accrédité par les Ministères de l’Enseignement Supérieur et de l’Agriculture 

ainsi que par la Commission des Titres d’Ingénieurs et la Conférence des Grandes Ecoles. UniLaSalle 

possède des Chaires Entreprise et Industrielle dans le domaine des Risques en Agriculture, des 

Agroressources et Matériaux Bio-Sourcés, de l’amélioration des plantes et de l’Agroéquipement. 

L’Institut est supporté par les Régions Normandie, Bretagne et Hauts-de-France. Les étudiants 

bénéficient d’outils de pédagogie innovante et travaille sur des études de cas réels. UniLaSalle lance 

en 2019 le premier International Track en Agriculture en France; I-SAFE « Innovation - Sustainable Ag 

& Food & Entrepreneurship ». 

L’institut lance un appel à candidatures pour un poste d’Enseignant-Chercheur Senior en Agronomie 

sur le Campus de Rouen. Le candidat retenu développera une recherche de renommée internationale 

(50%); et programme d’enseignement (50%) axé sur les systèmes de culture et leur rôle fondamental 

dans la satisfaction des besoins de la société en matière de production d’aliments et de combustibles, 

de gestion du carbone et de protection de l’environnement. 

Les travaux de recherche s'appuieront sur nos forces en matière de recherches interdisciplinaires en 

Sciences du sol et en écologie microbienne, en tirant parti des recherches récentes de l'unité AGHYLE 

ainsi que de nos liens avec des professionnels (coopératives, instituts techniques, bureaux d'études, 

organisations professionnelles agricoles) et un institut de recherche public (INRA, CNRS, IRSTEA, 

ADEME, Universités). 

 

Les responsabilités incluent : 

Enseignement : 

- Enseigner et coordonner des enseignements en sciences de l'agriculture ; 

- Au sein du Pôle «Agronomie, Elevage et Environnement», concevoir, mettre en œuvre et 

coordonner des programmes en sciences de l'agriculture ; 

- Contribuer aux activités et programmes (BSc, MSc, Ingénieur) développés sur le campus 

UniLaSalle de Rouen au sein du Collège; en particulier le nouveau cursus international I-SAFE 

«Innovation - Sustainable Ag & Food & Entrepreneurship» ; 

- Proposer et mettre en œuvre des approches pédagogiques innovantes, développer et mettre 

en œuvre des techniques d'évaluation et de suivi d’acquisition des compétences. 

 



 
Recherche : 

- Construire et mettre en œuvre des projets de recherche innovants financés par des 

subventions au sein de l'Unité de recherche AGHYLE (Qualité des sols, Nutrition et santé des 

plantes) ; 

- Participer à la veille scientifique et au développement méthodologique d'intérêt dans le cadre 

du projet de recherche de l'Unité AGHYLE ; 

- Contribuer à développer des collaborations scientifiques et des partenariats d'entreprises ; 

- Promouvoir les résultats obtenus en rédigeant des articles scientifiques et en assistant à des 

conférences aux niveaux national et international. 

 

Profil recherché : 

Le candidat doit être titulaire d'un doctorat en Agronomie ou dans une discipline étroitement liée. Une 

expérience de la recherche liée à ce poste (publications dans des revues à comité de lecture – 

encadrement de recherches) est attendue. 

Intérêt et capacité d'élaborer un programme de recherche reconnu au niveau national et international, 

financé par des fonds extérieurs ainsi qu'un programme d'enseignement de grande qualité dans les 

grands domaines des sciences de l'agriculture, l'accent étant mis sur la conduite des systèmes de 

culture en relation avec le milieu physique et les contraintes de production, dans des contextes 

pédoclimatiques différents et dans différentes parties du monde. 

Des compétences en approche systémique de l'agriculture, y compris des modèles d'évaluation des 

systèmes et des outils d'aide à la décision, seront un atout. 

Connaissance de la conception de systèmes de culture innovants alliant le maintien des capacités de 

production et la réduction des impacts environnementaux; l'approche globale de l’exploitation 

agricole, incluant ses dimensions techniques, socio-économiques et environnementales. 

La capacité à encadrer des étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs est essentielle 

Approche pédagogique centrée sur l'étudiant et engagement à contribuer au développement du pôle 

d’enseignement. Fort intérêt pour l'innovation pédagogique. 

Capacité à travailler de manière indépendante et à interagir en tant que membre d’une équipe 

multidisciplinaire. Démontrer la volonté et la capacité de travailler efficacement avec des collègues et 

des parties prenantes externes pour soutenir la mission de l'Institut. 

Capacité à communiquer efficacement, y compris d’excellentes compétences en communication écrite 

et verbale. Connaissances linguistiques: anglais courant, français (niveau B1) 

 

Conditions du poste : 

- Localisation du poste : Mont-Saint-Aignan – Rouen – Normandie – France ; 

- Statut : Temps plein ; 

- Contrat : CDI ; 

- Ouverture : Automne 2018 ; 

- Rémunération : selon le profil et l’expérience. 

Merci d’envoyer votre candidature à RH@unilasalle.fr 


