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Profil de recrutement d’un/e Professeur en 

" Ecologie fonctionnelle appliquée à la gestion de la diversité végétale dans les agro-écosystèmes " 
 
Affectation : 
- Département Biologie et Ecologie de Montpellier SupAgro. 
- UMR CEFE (tutelles : CNRS, UM, UMIII, EPHE et unités sous contrat : INRA, IRD, SupAgro). 
 
Intérêt de la thématique pour l’établissement - Dans un contexte de transition progressive vers des 
agrosystèmes moins dépendants aux pesticides, l’enseignement de l’Ecologie est une nécessité majeure pour la 
conception de systèmes de production s’appuyant sur les services offerts par les écosystèmes. Il s’agira d’enseigner 
l’Ecologie fonctionnelle et montrer comment ses principes et concepts sont mobilisés pour la gestion durable de 
la diversité végétale dans les agro-écosystèmes afin de : (i) réduire l’utilisation des herbicides (premier poste de 
consommation de pesticides au niveau mondial) et des pollutions environnementales et (ii) optimiser les 
interactions biotiques entre plantes et autres organismes (insectes, macrofaune) afin de favoriser certains services 
écosystémiques (e.g. pollinisation, lutte biologique, structure et texture du sol). Une approche pluridisciplinaire 
est attendue ; le/la professeur devra positionner l’Ecologie fonctionnelle en lien avec l’Agronomie et la gestion 
durable des ressources naturelles des milieux. Il / elle aura un rôle structurant au sein de Montpellier SupAgro par 
une position d’interface entre son département de rattachement (BE) et les départements MPRS, SESG et SAPB. 
 
Le/la professeur sera affecté(e) au département Biologie et Ecologie (BE) et réalisera ses recherches à l’UMR 
CEFE (Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive). Le profil se positionne principalement au sein de l’axe 
« transitions agroécologiques » et de façon secondaire au sein de l’axe « Agriculture numérique » des orientations 
scientifiques de Montpellier SupAgro. 
 
Activités d'enseignement - Les enseignements porteront sur les concepts / connaissances disciplinaires de 
l’Ecologie fonctionnelle et la façon dont ils sont mobilisés pour accompagner la gestion durable de la diversité 
végétale dans les agro-écosystèmes. Ces compétences disciplinaires strictes seront appliquées à la gestion des 
milieux naturels ou fortement perturbés ou avec des ressources limitées (gestion des adventices, gestion des 
prairies et des parcours). La définition de la diversité végétale et les méthodes d’évaluation de celle-ci à différentes 
échelles spatiales et temporelles seront développées. Le/la professeur enseignera les concepts clés de botanique / 
reconnaissance taxonomique ainsi que la caractérisation fonctionnelle des plantes (traits) dans les agrosystèmes. 
Il s’agira notamment de montrer les réponses des adventices aux pratiques culturales mais également leurs rôles 
pour le fonctionnement des écosystèmes (i.e. compétiteurs, facilitateurs, réservoirs pour les auxiliaires des 
cultures), ceci en lien avec les services écosystémiques apportés. Il s’agira de montrer comment ces traits sont 
intégrés dans des modèles de dynamique des populations des adventices afin de prédire les pressions dans 
différents systèmes de culture et proposer ainsi des stratégies de gestion innovantes, s’appuyant sur la connaissance 
des interactions biotiques et abiotiques toujours dans un souci de réduction/arrêt de l’utilisation des pesticides. Un 
modèle d’étude emblématique dans la région Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée est l’enherbement (spontané ou 
semé) des vignobles. De plus, une interaction forte avec le Mas numérique est attendue, via la mobilisation de 
métadonnées en Ecologie et les systèmes de reconnaissances numériques des plantes. 
Les activités pédagogiques du professeur couvriront toutes les formations de Montpellier SupAgro et toutes les 
années des formations proposées. Il/elle encadrera des étudiants lors de la réalisation de stages, de mobilités 
internationales et de césure. Il/elle participera aux instances statutaires de l’école, assurera la coordination de 
diplômes ou de parcours de formation, le pilotage de chantiers transversaux et/ou d’autres activités de 
management. Un investissement important dans les innovations pédagogiques (i.e. MOOC Agroécologie, classes 
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inversées, pédagogie par projet) est attendu. Une implication forte dans l’animation de l’option Protection des 
Plantes et Environnement, du Master associé Santé Des Plantes et du Master Européen Plant Health constituera le 
cœur des activités du professeur, en parallèle de la co-animation de la dominante 3 et du parcours de semestre 8 
Agroecology en lien avec les départements SESG et MPRS. Au niveau national, son rôle sera majeur pour la 
formation en protection des plantes en étant le seul professeur, au sein de Montpellier SupAgro, AgroParisTech et 
AgroCampus Ouest (les trois écoles portant les formations de protection des plantes), en Ecologie fonctionnelle 
appliquée à la gestion des couverts végétaux. Le/la professeur/e aura ainsi pour mission la coordination des 
enseignements autour de la gestion des adventices au niveau national. Au niveau international, il/elle aura un rôle 
de coordination du Master européen Plant Health, en lien avec les autres partenaires et le SRIL.  
 
Activités de recherche - Le/la professeur/e conduira des recherches sur une thématique phare de la politique 
scientifique de l’établissement : la transition agro-écologique. Le/la professeur aura un rôle structurant entre les 
disciplines d’Ecologie et d’Agronomie. Il/elle développera des recherches visant à caractériser la structure et la 
dynamique de la diversité végétale dans les agro–écosystèmes. En se basant sur les approches d’écologie 
fonctionnelle, le/la professeur participera au développement des modèles de dynamique des populations des 
plantes et d’organismes associés en réponse aux perturbations anthropiques, ainsi que sur leurs impacts sur le 
fonctionnement des écosystèmes. L’objectif finalisé sera, en lien avec les agronomes, de participer à la conception 
des systèmes de culture multi-performants (i.e. agroforesterie, enherbement, association de cultures), économes 
en intrants, conciliant production agricole et biodiversité (synergie entre les composantes des agro-écosystèmes). 
Ces recherches s’intègrent dans les thématiques de l’UMR CEFE, et incluent un aspect singulier : la 
compréhension et la prédiction de la réponse des plantes sauvages aux pratiques agricoles et leurs effets sur le 
fonctionnement de l’agroécosystème (ex : compétition pour les ressources, rôle pour le maintien de pollinisateurs 
ou d’insectes auxiliaires). Le lien avec les services fournis aux agrosystèmes sera notamment fait en collaboration 
avec l’UMR System et l’UMR Agroécologie, du fait de leur expertise respective sur le fonctionnement des 
systèmes de culture plurispécifiques et la dynamique des adventices. 
 
Il/elle aura pour mission de consolider les relations entre Montpellier SupAgro / UMR CEFE et les chercheurs de 
la communauté scientifique locale travaillant sur les enjeux autour de la protection des plantes. Il/elle devra jouer 
un rôle moteur dans l’élaboration et la direction de projets de recherche structurants au niveau national et 
international. Il participera aux réseaux internationaux ayant pour objectif la caractérisation fonctionnelle de la 
biodiversité végétale suite à des changements anthropiques et pourra proposer de nouvelles approches par exemple 
via la création des bases de données reliant les traits des espèces végétales et des organismes associés. Des 
partenariats avec la Chaire d’Entreprise AgroSys, les Réseaux Mixtes Technologiques (RMT FlorAd) et les 
instituts techniques agricoles (i.e. ACTA, Arvalis, Terres Inovia, ITB) sont attendus pour assurer le transfert entre 
recherche fondamentale et applications : (i) caractérisation des flores (botanique, taxonomie, approche 
fonctionnelle), (ii) participation à des projets de recherche associant des entreprises privées, des organisations 
professionnelles agricoles avec un aspect pluridisciplinaire en interaction avec les agronomes pour la conception 
de systèmes de cultures innovants.  
 
Compétences requises – Le/la candidat/e devra être titulaire d’un doctorat en écologie fonctionnelle et d’une 
HDR. Un intérêt prouvé pour les applications aux systèmes agricoles est attendu. Il/elle devra en outre disposer de 
compétences disciplinaires solides en écologie fonctionnelle et en gestion des adventices dans les agrosystèmes 
cultivés. La maitrise de l’anglais (pour dispenser des cours) et une expérience à l’international / collaborations 
sont souhaitées.  
 

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

 


