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Profil de recrutement d’un/e maître de conférences en 

« Évaluation des impacts environnementaux » 
 
 

Affectation : 
- Département SABP (Sciences pour les agro-bio-procédés), équipe Génie Rural de Montpellier 
SupAgro. 
- UMR ITAP-ELSA 
 
 

Intérêt de la thématique pour l’établissement 
 Les sciences environnementales sont au croisement des sciences physiques, biologiques et de 

l’information, pour l’étude et la résolution des enjeux environnementaux actuels. Dans ce cadre, décrire, 
comprendre et quantifier les relations de causalité entre les actions de l’homme et les changements induits 
pour les écosystèmes et les ressources sont un enjeu scientifique majeur et un secteur d’emploi en 
croissance pour les ingénieurs. Les ingénieurs intègrent dans tous leurs métiers la prise en compte des 
conséquences environnementales des activités humaines comme des contraintes (aspects règlementaires, 
images des produits, transformation du système productif) ou des finalités (évaluer les impacts pour 
décider, éco-innover, éco-concevoir, gérer des ressources, recycler…). Les études d’impact font partie 
intégrante des dossiers d’aménagement des territoires et des projets d’installations classées. 
L’environnement est désormais au cœur de l’utilisation et de la transformation des espaces agricoles. 
Dans ces contextes évolutifs, le développement et l'adaptation des systèmes d'évaluation 
environnementale représentent des enjeux majeurs pour les prochaines décennies.  

Le regroupement de la modélisation des activités humaines (approche systémique des chaines de 
valeur) et de la modélisation des mécanismes environnementaux (changements biologiques, chimiques 
et physiques des milieux) est au cœur des démarches d’évaluation environnementale (analyse de cycle 
de vie, étude d’impact, Indigo…). Montpellier SupAgro souhaite conserver son expertise scientifique 
dans ce domaine et préparer ses étudiants à ces démarches. Au sein de l'établissement, le développement 
de systèmes d'évaluation des impacts environnementaux est abordé avec l’ensemble des acteurs des 
filières depuis la sélection variétale et la production agricole jusqu’à la transformation, la distribution et 
la consommation, avec 3 grands enjeux : (i) l’économie circulaire, visant par exemple, dans la chaine de 
production alimentaire, à valoriser des résidus, des co-produits ou des infrastructures, (ii) les dépenses et 
économies de ressources (énergie externe, eau et autres intrants) ; (iii) les impacts de l’homme sur son 
environnement.  
Le poste de maître de conférences en "évaluation des impacts environnementaux" vise à : 

- Réaliser et développer les enseignements dans ce domaine, pour répondre aux enjeux et opportunités 
proposés aux ingénieurs vis-à-vis de l’analyse environnementale ; 
- Contribuer au développement de méthodes d’analyse environnementale en lien avec les systèmes de 
production agricole ; 
- Contribuer au rayonnement scientifique de Montpellier SupAgro dans cette thématique, en 
s’impliquant dans les réseaux professionnels et scientifiques, en France et à l’international. 
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Activités d'enseignement 
L’enjeu est double : former des spécialistes de l’évaluation environnementale dans les formations 

existantes ; former tous les ingénieurs de Montpellier SupAgro aux enjeux environnementaux des 
décisions qu’ils seront amenés à prendre de par leurs métiers. Le/la maître de conférences interviendra 
plus particulièrement dans les enseignements suivants :  
- Les troncs communs des cursus ingénieur, pour sensibiliser l’ensemble des étudiants à l'approche bilan 
appliqué aux systèmes de production agricoles à différentes échelles (environ 10% de la charge horaire) ; 
- La dominante « gestion durable des ressources naturelles » pour aborder la valorisation des rejets par 
l’agriculture, les productions d’énergies renouvelables à l’échelle des territoires, l’impact des 
aménagements pour la gestion de l’eau agricole (20%). Il prendra en charge l’unité d’enseignement 
« Énergie et territoires ». 
- Le parcours « Territoires et Entreprises dans le Développement Durable », pour la compréhension et 
l’estimation des conséquences environnementales des activités humaines (10%) ; 
- Plusieurs options de dernière année de formation pour la mise en œuvre opérationnelle de démarches 
d’évaluation environnementale et d’écoconception, ainsi que pour les problématiques de gestion des 
effluents et des déchets (40%). Il participera à l’équipe pédagogique de l’Option « Eau, sol 
Environnement » du bouquet « Territoires, Ressources, Environnement » et contribuera à l’animation de 
séquences spécifiques ; 
- Le tutorat de projets et stages relatifs aux différentes années de formation d’ingénieur ou master. 

 
Il/elle mettra en place des innovations pédagogiques pour l’enseignement des méthodes d’évaluation 

environnementale, d’appropriation de ce type de résultats pour la décision, et d’écoconception. Il/elle 
pourra par exemple renforcer la contextualisation de ces enseignements à partir de l’usage de jeux de 
rôles sur des projets d’aménagement et/ou l’utilisation de simulateurs pour l'acquisition de compétences 
spécifiques entre évaluation et (re)conception des systèmes agricoles. 
 

Activités de recherche  
Pour ses activités de recherche relatives à l’évaluation environnementale, le/la maître de conférences 

pourrait être rattaché/e à l’UMR ITAP (Information, Technologies, Analyse environnementale, Procédés 
agricoles), au sein de l’équipe ELSA formée par des chercheurs et enseignants-chercheurs du CIRAD, 
de l’IMT Mines-Alès, de l’INRAE et de Montpellier SupAgro. La finalité des recherches pourrait être la 
conception d’outils d’aide à la décision pour accompagner la transition écologique des filières liées à 
l’agriculture et des territoires cultivés. Le cadre général serait celui de l’analyse du cycle de vie, avec 
comme domaines d’application privilégiés l’agriculture et l’eau. Les activités de recherches s’inscriront 
dans l’un des axes scientifiques de l’équipe : 

- la conception de nouvelles métriques pour mieux évaluer l’éco-efficience et la résilience des 
systèmes ; 
- la définition de périmètres pertinents pour l’analyse environnementale des systèmes étudiés, puis 
leur modélisation dans leur globalité pour l’aide à la décision ; 
- l’identification et la formalisation des chaînes de causalité (relations entre décision et impacts ou 
services). 

Le/la maître de conférences veillera à construire l’articulation entre ses activités de recherche, formation 
et transfert vers les domaines d’application. Il/elle représentera notamment Montpellier SupAgro au sein 
de la chaire ELSA-PACT qui offrira un appui à ces activités.  
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Compétences requises  
Le/la candidat/e sera titulaire d’un doctorat en évaluation environnementale. Il/elle devra posséder 

une réelle compétence en modélisation des systèmes complexes, avec des bases solides sur les processus 
élémentaires en jeu dans les agrosystèmes, et devra témoigner de sa capacité à croiser diverses approches 
disciplinaires. La capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire sera une qualité essentielle. Sa 
formation et/ou son expérience devront lui permettre d’appréhender les domaines d’application tant pour 
les activités de formation que de recherche ou de transfert. Une solide connaissance de l’agriculture, des 
acteurs qui la composent et de son organisation sera attendue. De très bonnes qualités pédagogiques et 
une maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral sont également nécessaires.  

 
Contact : 

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