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Profil de recrutement d’un/e Maître de conférences en 
« Agronomie et transition numérique » 

 

 
Affectation : 
- Département : MPRS (Milieux, Productions, Ressources et Systèmes) de Montpellier SupAgro. 
- UMR SYSTEM: Fonctionnement et conduite des systèmes de culture tropicaux et méditerranéens 
(SupAgro, INRA, CIRAD, CIHEAM). 

 
 
 
 

 Intérêt de la thématique pour l’établissement  –  Les enjeux et défis de l’agriculture  
conduisent à concevoir des systèmes agricoles de plus en plus complexes, permettant de valoriser  les  
synergies à tous les niveaux (complémentarités entre espèces, entre ateliers de l’exploitation agricole, 
entre activités d’un territoire), de boucler les cycles, d’accroître la résilience, de fournir des services 
écosystémiques. Ces systèmes, inscrits dans la transition agroécologique, préfigurent l’agriculture de 
demain. Toutefois, leur mise en œuvre est complexe car ils sont plus difficiles à piloter (nombreuses 
interactions, gestion adaptative…), ils nécessitent de plus en plus de connaissances et accroissent la 
charge cognitive pour le producteur. La révolution numérique est de nature à fournir des solutions à cet 
accroissement de complexité. Le développement des instruments numériques (capteurs, TIC, robots, 
bases de données, modèles…) peut fournir des ressources précieuses à condition d’être capable de les 
intégrer dans une gestion fine des systèmes de culture et des systèmes de production. Cette approche 
nécessite les compétences d’un agronome, capable d’intégrer le renouveau qu’apporte la transition 
numérique sur les concepts de l’agronomie, la conception et la gestion des systèmes agricoles. 

 

 
 

Activités d'enseignement  –  Le/la maître de conférences assurera son enseignement en collaboration 
étroite avec les enseignants d’agronomie (Axe 2 du département MPRS) et les enseignants impliqués sur 
la transition numérique en élevage (Axe 1 MPRS), en sciences du milieu (Axe 3 MPRS), dans l’option 
Agrotic et dans d’autres départements de l’établissement. Il/elle devra s’impliquer dans des missions 
d’animation, d’expertise et de réflexions stratégiques sur l’intégration de la transition numérique dans 
l’enseignement et l’évolution des métiers portée par cette transition. 

Au sein de l’équipe d’agronomie du département, le/la candidat/e recruté/e enseignera principalement 
l’agronomie systémique en apportant un point de vue spécifique sur les transformations et les innovations 
qu’apporte l’agriculture numérique pour la gestion des systèmes techniques : intégration des indicateurs 
issus d’instruments numériques, changement d’échelle et processus décisionnel des producteurs. Il/ elle 
renouvellera les démarches de conception et d’évaluation de modèles techniques agricoles à l’interface 
entre transition agroécologique et transition numérique. 

Ces activités d’enseignement seront conduites sur l’ensemble des cursus d’ingénieurs et de Master 
portés par Montpellier SupAgro, avec un investissement plus prononcé sur la Dominante 1 (Vers des 
agricultures durables), le parcours Agroecology, l’option PVD (Production végétale durable) et l’option 
Agrotic. 
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Activités de recherche - Le/la maître de conférences conduira ses activités de recherche à l'UMR 
SYSTEM où il/elle mobilisera ses compétences en agronomie pour l’évaluation et la conception de 
systèmes de culture, à l’échelle de l’exploitation et du territoire, en s’appuyant sur les données et outils 
développés dans le cadre de la révolution numérique de l’agriculture (base de données, modèles, capteurs, 
robots…). Ces recherches viseront notamment à développer la formalisation de règles de décision pour 
le choix, l’agencement et la conduite des espèces cultivées, à concevoir et évaluer des systèmes de 
culture à des échelles et selon les critères les plus pertinents (méthode d’évaluation multicritère par 
exemple). Les recherches du/ de la MC pourront être appliquées aux différents types de productions 
végétales étudiées à l’UMR SYSTEM : en priorité grandes cultures et viticulture en zones 
méditerranéennes, mais également agroforesterie et polyculture–élevage en zones tempérées et tropicales, 
productions maraîchères en zone péri-urbaine, en collaboration avec les chercheurs INRA et CIRAD de 
cette UMR. Ces recherches seront inscrites dans une approche interdisciplinaire, développée en 
partenariat avec des UMR du campus de Montpellier (entre autres) et l’institut de convergences 
#DigitAg, en contribuant en particulier à l’enjeu 1 : Améliorer la production agricole par l’usage des 
Technologies de l’Information et de la Communication. 
 

Transfert  et  innovation  -  Le/la  maître de conférence participera activement aux activités des Chaires 
d’entreprise AgroTIC et AgroSYS portées par l’établissement où ses compétences sur le raisonnement de 
systèmes techniques s’inscrivant dans la transition numérique seront mises à profit pour construire 
des projets de partenariat et mener une réflexion avec les entreprises sur l’ innovation numérique. Il/elle 
s’investira également dans le dispositif « Mas numérique » mis en place au Domaine du Chapitre pour 
développer une activité de prototypage de systèmes de culture valorisant des instruments et des modèles 
numériques. Enfin, il/elle développera une stratégie de transfert et de partenariat pour répondre aux 
nombreuses demandes adressées aux agronomes sur les itinéraires de changement pour valoriser la 
transition numérique et en éviter les risques. 
 

Compétences requises – Ingénieur agronome, ou Universitaire. Thèse de doctorat en agronomie 
systémique. Intérêt pour la transition numérique, sans être forcément un spécialiste de ce secteur. 

 
 
 
 

Contact :  
Mme Carole SINFORT, Directrice déléguée aux formations et à la politique scientifique. 
carole.sinfort@supagro.fr - Tel : 04 99 61 24 57 

 

 

 

 

 

 

 

 


