
Département SABP

Profil de recrutement d’un/e Maître de Conférences en
« Numérique et Intelligence des territoires pour l’aide à la décision en agriculture »

Affectation :
- Département SABP (Sciences pour les Agro-Bio Procédés).
- UMR ITAP (SupAgro, INRAE).

Intérêt de la thématique pour l’établissement –  Le numérique et l'ensemble des outils, méthodes et
services  associés  impactent  aujourd'hui  la  production  agricole  et  le  conseil  agricole.  Afin
d'accompagner  cette  évolution  qui  s’allie  aux autres  transitions  de l’agriculture (énergétique,  agro-
écologique, etc.), les formations de notre établissement doivent proposer des connaissances de base
solides  permettant  de  concevoir,  utiliser,  préconiser  et  accompagner  le  développement  de  services
numériques  pour  la  production  agricole  et  le  conseil.  Les  futurs  professionnels  que  nous formons
doivent  être  en  mesure  d'intégrer  les  outils  (actuels  et  futurs)  numériques  dans  leur  expertise
agronomique. Depuis plusieurs années, l'établissement est leader dans le domaine du numérique pour
l’agriculture  en  portant  notamment  des  dispositifs  uniques  et  originaux  au  sein  d'un  continuum
formation-recherche-entreprises (Option AgroTIC, chaire AgroTIC, Mas numérique). Ce rôle moteur
est  reconnu  par  les  professionnels.  Il  est  renforcé  par  des  dynamiques  locales  structurantes  fortes
comme l'Institut Convergences Agriculture Numérique et plus récemment le projet Occitanum, projet
PIA visant à créer un ensemble de living lab en agriculture numérique en Occitanie.  L'objectif  du
recrutement d’un maître de conférences est de i) renforcer l'équipe d'enseignants-chercheurs qui porte
cette dynamique, tant au niveau de l'enseignement que de la recherche, ii) répondre à une demande de
plus en plus forte en enseignements thématiques autour du numérique pour l’agriculture incluant la
géomatique et l'analyse spatiale pour l'aide à la décision en agriculture. Sur ces aspects, le recrutement
viendra compléter et enrichir des enseignements en proposant une valence forte en agriculture et aide à
la décision en agriculture.

Activités  d'enseignement –  Le/la  maître  de  conférences  interviendra  essentiellement  aux  trois
niveaux de la formation ingénieur agronome. En 1ère, il/elle participera aux enseignements relatifs à la
topométrie et à la géomatique (30 h eq. TD). Il/elle interviendra également en 2ème  année en dominante
3  et  1.  En  dominante  3,  en  binôme  avec  l'ingénieur  de  recherche  actuel,  il/elle  renforcera  les
enseignements de géomatique et d'analyse spatiale en introduisant une valence agriculture forte (30 h.
eq. TD). Dans la dominante 1, il/elle effectuera les enseignements relatifs aux outils numériques d'aide
au pilotage des cultures en développant ces enseignements en relation avec le maître de conférences  en
« agronomie et agriculture numérique » recruté en 2020. Cette synergie devrait également conduire à
des enseignements originaux à développer dans le parcours agro-écologie (semestre 8) et dans l'option
de 3ème année PVD (Productions végétales durables) en lien avec le parcours data manager et l’option
AgroTIC. Le/la maître de conférences interviendra également dans le parcours data manager où il/elle
effectuera,  en  anglais,  les  enseignements  complémentaires  en  cartographie  et  géomatique  (SIG)  et
l'accompagnement du projet collectif d'analyse spatiale (30 h eq. TD). Il/elle y développera également
des enseignements pratiques et un projet relatif à la saisie d'observations spatialisées sur les terminaux
mobiles (10 h eq TD). Enfin, en 3ème  année, le/la maître de conférences interviendra en viticulture

Montpellier SupAgro
Profil de recrutement : Maître de Conférences
Discipline : agriculture numérique
Poste n° A2MSA00267 CNECA : 3



œnologie  où  il/elle  reprendra  et  développera  des  enseignements  relatifs  aux  applications  mobiles
métiers, au parcellaire numérique et ses enjeux ainsi qu'aux outils numériques pour la traçabilité des
opérations viticoles (10 h eq. TD). Enfin, dans l'option AgroTIC, le/la maître de conférences portera et
développera la thématique application mobile métiers ainsi que les enseignements en relation avec les
services numériques pour l'aide au pilotage des cultures (y compris l'agriculture de précision) (50 h eq
TD).  Il/elle  participera  également  à  la  conception  et  l’animation  d’un  module  projet  associé  à  la
création et à la conception de nouveaux services numériques en agriculture en lien avec les entreprises
de la chaire AgroTIC (25 h eq. TD). Le/la maître de conférences s’impliquera dans le suivi des stages
de 1ère année, de 2ème année et de 3ème année ainsi qu'au suivi des différents projets d'élèves dans le cadre
du tronc commun (10 eq. TD).

Activités de recherche –  Le/la maître de conférences pourra effectuer ses recherches au sein de
l'UMR ITAP. Ces recherches porteront sur une thématique émergente dans le domaine de l'agriculture,
celle  des  données  spatialisées  massives  collectées  dans  le  cadre  des  applications  de  farmsourcing
(crowdsourcing métiers réalisées avec des terminaux mobiles localisés). L'utilisation de ces nouvelles
sources d'information constitue un enjeu à différentes échelles : à l'échelle de la parcelle pour produire
une aide à la décision sur l'état de la culture et les mesures correctives à envisager mais aussi à l'échelle
régionale où la centralisation des informations apporte une vision territoriale des phénomènes en jeux
(suivi des maladies ou des invasions, suivi du stress hydrique et anticipation des besoins en eau, etc.).
L'axe de recherche portera sur l'intégration de connaissances expertes ou thématique pour qualifier et
valider  les  données  massives  issue  du  farmsourcing  en  agriculture  et  plus  particulièrement  en
viticulture.  Ces recherches s'inscrivent dans la continuité des projets  de recherche développés dans
l'équipe  DéMo  (décision  et  modélisation  pour  l'agriculture  et  l'environnement).  L'enjeu  sera  de
développer  des  approches  basées  sur  la  connaissance des  phénomènes (expertise  sur  les  processus
agricoles, co-variances temporelle et spatiale, etc.) pour qualifier et améliorer la qualité des données
massives  de  farmsourcing.  Les  approches  développées  viseront  à  valoriser  le  caractère  massif  des
données  afin  d’en  limiter  les  défauts  liés  à  l’imprécision,  l’hétéropie,  l’asynchronie,  la  présence
d’aberrants locaux et globaux, etc. Cette recherche répond à une demande sociale émergente forte issue
du  développement  d'applications  mobiles  (smartphone)  comme  outils  d'observation,  de  collecte
d'informations spatialisées ou de système d'aide au diagnostic et à la décision.

L’activité de recherche du/de la maître de conférences pourra s’intégrer dans le cadre de l’institut
convergences #DigitAg et contribuer en particulier à l’Enjeu 1 – Améliorer la production agricole par
l’usage des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).

Transfert  et  innovation -  Le/la  maître  de  conférences  contribuera  (en  collaboration  avec  les
animateurs des instituts porteurs et les ingénieurs responsables) aux activités de la Chaire d’entreprise
AgroTIC. Il/elle devra savoir s’appuyer sur les besoins qui émergent des entreprises de la chaire pour
développer  des  actions  pédagogiques  originales  en  lien  avec  la  demande  sociale.  Il/elle  pourra
également s’appuyer sur ce dispositif pour initier des actions de recherche en réponse à des verrous
scientifiques qui émergent des réflexions menées dans la cadre de la chaire AgroTIC.

Compétences requises : Ingénieur agronome ou Universitaire. Thèse de doctorat en agronomie avec
une  très  bonne  connaissance  des  services  numériques  et  outils  d’aide  à  la  décision  basés  sur  le
numérique  et  les  données  spatialisées  en  agriculture.  Une  expérience  d’enseignement  dans  des
formations présentant une dimension pluridisciplinaire (type ingénieurs).

Contact :
Madame 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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