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Profil de recrutement d'un/e Maître de Conférence en Pédologie 

« Analyse et modélisation du sol pour la gestion agronomique et 
environnementale des territoires » 

Affectation 
- Département MPRS -Axe 3 « Ressources en eau et en sol » 
- UMR LISAH ou autre UMR sous tutelle de Montpellier SupAgro selon le profil du candidat 

Motivation de la demande 
Le sol est un milieu plurifonctionnel qui constitue une ressource essentielle pour la pérennité de nos 
sociétés. Le sol est le support de culture à la base de 90% de l'alimentation humaine et animale, des 
fibres et des combustibles. Dans le même temps, il remplit de nombreuses fonctions qui contribuent 
à assurer de multiples services écosystémiques (dont la production de biens, la préservation de la 
qualité de l'eau et de l'air, la régulation des cycles biogéochimiques). 
Au centre de l'intérêt de I' Agronomie et des Sciences de !'Environnement, le sol est soumis à de 
nombreuses pressions, résultant de la concentration des populations et de leurs activités dans des 
espaces réduits, ainsi qu'à des changements survenus en matière de climat et d'utilisation des terres 
qui conduisent à une dégradation continue de cette ressource à l'échelle mondiale. 
Les défis sont par conséquent la préservation et la reconquête des ressources dégradées en so l, en 
grande partie par la mise en place d'une transition agro-écologique. Relever ces défis, nécessite de 
comprendre les mécanismes et les facteurs responsables de l'évolution des sols et des couvertures 
pédologiques au cours du temps. 

Compte tenu des compétences déjà présentes dans !'Etablissement, la demande de MCF porte sur 
un profil, identitaire des établissements d'enseignement supérieurs agronomique, de Pédologue, 
spécialiste de l'analyse et de la modélisation des couvertures pédologiques. 

En référence aux spécificités de Montpellier SupAgro, le cadre particulier d'intervention concernera 
en priorité les agrosystèmes méditerranéens et tropicaux et les systèmes viticoles . Les travaux de 
recherches du MCF auront vocation à s'inscrire dans les axes « Transition agro-écologique » et 
« Ingénierie prédictive du vivant» du plan scientifique stratégique porté par !'Etablissement. Le/la 
MCF devra établir les connections nécessaires avec ses collègues disciplinairement proches du 
Département MPRS et avec les domaines de la production agricole, de la gestion des ressources 
naturelles et des territoires. 

Enseignement 
Les enseignements porteront sur les sols et seront fondés sur des connaissances solides en géologie, 
géomorphologie, pédogenèse, physique des sols avec des compétences de description des sols sur le 
terrain et de techniques de spatialisation. 

Le/la MCF assurera des cours, travaux dirigés en salle et sur le terrain, sorties et encadrements de 
travaux d'étudiants dans les formations en l ère année du cursus ingénieur agronome - IA - (UEl Eau 



et Sol dans les paysages cultivés), en 2ème année des cursus ingénieur et Master {Dominante 3 
Gestion des Ressources naturelles), en 3ème année dans le bouquet TERritoires, Ressources, 
Environnement, option ESE (Eau-Sol-Environnement, UE Caractérisation des sols et des paysages, UE 
Gestion et Conservation des sols), le bouquet Vignes et Vins, option Viti-Oeno {S8 UE La vigne et son 
milieu, S9 UE Terroirs), le bouquet Productions Végétales et Biodiversité pour le Développement 
Durable, option PVD {UE Spatialisation des sols), en 3ème année dans le parcours Sol du Master 3A 
partiellement adossé aux Options ESE et PVD (UE spécifique Projet Sol). li/elle encadrera des 
étudiants lors de la réalisation de stages d'ingénieur, de mobilités internationales et de césure. 

Le MCF s'impliquera dans les équipes pédagogiques : 
aux trois niveaux de la formation d'ingénieur agronome (tronc commun, dominantes et 
options); 
du Master 3A et du Parcours SOL, lieu de rencontre de l'ensemble des enseignants de 
science du sol (et disciplines proches), 
des formations Vigne et Vins supportées par l'IHEV (Institut des Hautes Etudes de la Vigne et 
du vin). 

Ses activités pédagogiques seront menées en collaboration étroite avec les membres de l'Axe 3 du 
Département MPRS. La charge d'enseignement sera de 192h eq. TD par an. 

Recherche 
Le cadre de recherche offert permettra de développer des activités sur le thème de l'évolution 
rétrospective et prospective des sols sous l'effet combiné i) des changements anthropiques en 
relation aux occupations des sols, aux pratiques agricoles, à la structuration des espaces naturels et 
anthropisés, et ii) des changements climatiques. Des focus pourraient être développés su r des voies 
de dégradation des sols telles que l'érosion, la salinité en zones littorales ainsi que sur les activités de 
production viticole (adaptation des v ignobles aux conditions des sols, lien entre sol et 
dépérissements, ... ). 

Ces recherches seront fondées sur des programmes d'expérimentation et d'observation innovants et 
des modélisations conceptuelles et numériques des couvertures pédologiques. 

Les travaux de recherche auront pour finalité de contribuer à la création de connaissances et à 
l'élaboration d'outils d'aide à la décision en vue d'une gestion durable et conservatoire de la 
ressource en so l, à moyen et long terme {10-100 ans). 

Le MCF devra s' insérer, et à terme développer, la recherche avec des réseaux de partenaires 
nationaux et internationaux au Sud et au Nord. 

Compétences requises 

Docteur en Sciences du Sol et/ou Sciences de la Terre, maitrisant les approches et les techniques de 
modélisation et le travail de terrain. Une expérience d'enseignement et un goût pour la pédagogie 
seront appréciés. Capacité à enseigner en Anglais . 

Contact: 
Madame Carole SIN FORT, Directrice déléguée aux formations et à la politique scientifique 

carole.sinfort@supagro.fr, Tel : 04 99 61 24 57 


