
  
 

 
 
 
 
 

 
 

Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire 
AgroParisTech – Centre de Nancy 

14 rue Girardet CS14216, 54042 Nancy Cedex 

 

CEC (chargé d'enseignement contractuel) 
 

CDD jusqu’au 31/08/2023 renouvelable. 

catégorie A Recrutement : 1 avril 2023  

Présentation de 
l’environnement 
professionnel 
 

AgroParisTech, établissement d’enseignement supérieur et de recherche, 
conduit deux missions principales : la formation (ingénieurs, masters, docteurs 
et formation continue) et la production et diffusion de connaissances. 

AgroParisTech est implanté sur plusieurs campus, en Ile-de-France, dans le 
Grand Est, en Auvergne, en Occitanie et en Guyane. Le poste proposé est situé 
sur le centre de Nancy (14 rue Girardet CS14216, 54042 Nancy Cedex) et 
rattaché à l’UMR SILVA.  

La personne recrutée en qualité de chargé d’enseignement contractuel sera 

rattachée au département des Sciences et Ingénierie Agronomiques, 

Forestières, de l’Eau et de l’environnement (SIAFEE). Ce département assure 

la formation, dans un cadre pluridisciplinaire, d’ingénieur(e)s et de 

chercheur(se)s s’intéressant à la conception de systèmes de production 

agricoles et forestiers innovants et durables, à la réalisation d’outils de gestion 

de la qualité des produits agricoles et forestiers, à l’évaluation et la gestion 

des risques environnementaux liés aux activités agricoles et forestières, à la 

gestion des ressources naturelles, à l’aménagement et à la gestion des 

milieux naturels et anthropisés. 

AgroParisTech assure des formations de niveau « M » (Ingénieur et Master), 

de niveau doctoral et des formations post-master. Il contribue aussi à la 

formation des fonctionnaires du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et 

des forêts et des fonctionnaires du corps des ingénieurs de l’agriculture et de 

l’environnement. 

 

Objectifs du poste  

 

 

En matière d’enseignement 

Coordination et enseignement de deux modules de deuxième année et un 
module de troisième année du cursus ingénieur AgroParisTech, ainsi que des 
interventions courtes dans diverses formations dont le Master Forests and their 
Environment relatives à l’écologie de la conservation et l’écologie du paysage.  

Modules dont la responsabilité sera assurée par la personne recrutée : 

- en 2ème année du cursus ingénieur, environ 30 étudiants, responsabilité des 
deux modules « Ecologie végétale :  biodiversité et dynamique des 
communautés » et « Conservation de la biodiversité et des ressources 
naturelles », ainsi que des interventions plus courtes relatives aux habitats et   
l’écologie de la conservation ; 

- en 3ème année du cursus ingénieur, dans le cadre de la Dominante 
d’Approfondissement « Gestion des Milieux Naturels », responsabilité du 
module de 5 semaines "Inventaire et Gestion des Espaces Naturels (IGEN) " 
qui approfondit les modes et contextes de gestion des milieux à statut de 
protection, en s’appuyant sur une étude de terrain de 2 semaines. Effectif : 25 
étudiants. 

Ces enseignements s’inscrivent dans les formations portées par AgroParisTech 
en cursus ingénieur, dans les domaines de l’écologie végétale, de la biologie 
de la conservation, et de la gestion conservatoire ou multifonctionnelle des 



espaces naturels ouverts ou boisés. 

 

En matière de recherche 

L’étude de la distribution des espèces et des communautés végétales et de leur 
évolution en fonction des changements environnementaux constitue un axe 
majeur de l’équipe EcoSilva de l’UMR SILVA  

Le/La CEC recruté(e) en conservation de la biodiversité s’inscrira dans ces 
thématiques de recherche, avec la possibilité de se focaliser sur des espèces 
végétales menacées ou en déclin, ou concernées d’une quelconque façon par 
les politiques de protection des espèces et des milieux.  

Le/La CEC recruté(e) pourra participer et s’inscrire dans les projets actuels de 
l’équipe (ANR SEEDFOR, NANOFOREST, FOREVERS, etc) portant des 
recherches sur le changement des distributions des espèces en France.  

Description des missions 
à exercer ou des tâches à 
exécuter  

Missions principales (responsabilité des UE) : 

- Assurer la responsabilité du projet Inventaire et Gestion des Espaces 
Naturels d’une durée de 5 semaines :  

o Construction du projet de terrain (2 semaines) avec le 
commanditaire en cohérence avec le projet pédagogique de 
l’unité d’enseignement. 

o Organisation de l’emploi de temps des étudiants, et 
coordination avec l’équipe pédagogique.  

o Recherche et coordination des intervenants du module ;  
o Encadrement du projet et suivi des étudiants. 
o Encadrement du traitement des données en vue de la 

rédaction d’un rapport par les étudiants ; 
- Assurer la responsabilité de 2 autres modules de 30 à 40h : 

organisation des enseignements, coordination des intervenants, 
réalisation d’enseignements ; 

- Conduire et réaliser le suivi et l’évaluation d’environ 4 stages de 
deuxième année par an.  

- Conduire et réaliser le suivi et l’évaluation d’environ 4 stages de 
troisième année par an.  

Autres missions : 

- Assurer des enseignements de courte durée en français ou en anglais sur la 
conservation de la biodiversité. 

- Participer aux recherches en écologie végétale et forestière menées au sein 
du laboratoire et s’insérer dans certains projets de recherche en cours.  

Champ relationnel du 
poste  

La personne recrutée sera affectée à l’UFR « Forêt, Arbre, Milieux naturels » 
(FAM) qui comprend les équipes d’enseignement-recherche travaillant sur 
Nancy et Kourou. Le poste est affecté à Nancy et le CEC sera rattaché à l’UMR 
SILVA (Université de Lorraine, AgroParisTech, INRAE).  

Compétences liées au 
poste  

Savoirs  Savoir-faire  

- Connaissances approfondies dans les 
domaines de l’écologie végétale et ou de 
la biologie de la conservation 
- Capacité à interagir avec des 
organismes professionnels ou des 
professionnels chargés de la conservation 
- Rigueur et autonomie 
- Sens relationnel 

- Sens de l’organisation (gestion des 

tâches et du temps) 
- Anglais écrit et oral 
- Gestion de projets 

- Expérience en pédagogie 
souhaitée 
- Bonne capacité rédactionnelle et 
de synthèse  
- Connaissances naturalistes 
souhaitées (flore). 
- Capacité d’analyse de données 
et maitrise des logiciels adaptés 
- Capacité et goût pour le travail 
interdisciplinaire 

Niveau requis et date 
limite de candidature  

Niveau requis : ingénieur ou doctorat (recommandé) 
Date limite de candidature : 10 février 2023 
Prise de fonctions souhaitée à compter du 1er avril 2023 



Personnes à contacter  - Mr Jean-Claude Gégout. Mél : jean-claude.gegout@agroparistech.fr et 
Mr Philippe Durand. Mél : philippe.durand@agroparistech.fr) 
UMR SILVA AgroParisTech, Université de Lorraine, INRAE. 
- Mme Vanessa Soutenare, Gestionnaire RH chargée des enseignants 
Mél : vanessa.soutenare@agroparistech.fr 
- Mme Sophie Couzinet – chargée de mission RH 
Mél : recrutement@agroparistech.fr  

 


