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PROFIL DE POSTE 
Maître de conférences en sylviculture et aménagement forestier 

 
Ecole Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques de Bordeaux-Aquitaine 

Gradignan 33175 (F) – Bordeaux Sciences Agro 
http://www.agro-bordeaux.fr 

 
CNECA section 5 

 

Contexte d'exercice 
 
L'École Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques de Bordeaux-Aquitaine (Bordeaux 
Sciences Agro) est un des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du 
Ministère de l'Agriculture de l’Agroalimentaire et de la Forêt. 
 
Bordeaux Sciences Agro assure toutes les missions d'un établissement d'enseignement 
supérieur : 
- des formations d’enseignement supérieur en collaboration avec les Universités, l’Institut 

Polytechnique de Bordeaux, l’École Supérieure du Bois et l’Institut National de la Recherche 
Agronomique, 

- des activités de recherche en sciences humaines et sociales et dans les sciences du vivant et 
de la matière, 

- des activités de développement, de transfert et de valorisation. 
Toutes ses activités sont ouvertes à l'international. 
 
A l’interface de ces missions de formation et de recherche, le maître de conférences en 
sylviculture et aménagement forestier intégrera l’équipe Foresterie, une équipe 
pluridisciplinaire de formateurs rattachée au département Sciences et Gestion du végétal. 
 

I. Activités d’enseignement 
 
Au sein du département Sciences et Gestion du végétal, les charges d’enseignement du maître 
de conférences  seront de plusieurs types : 
a) Formation initiale et continue  
b) Formations diplômantes (de niveaux licence ou master à l’université)  
 
Aujourd'hui, la société et les politiques, insistent sur la nécessité d'inscrire les activités 
forestières dans la dynamique du développement durable. La foresterie doit être remise au 
cœur des pratiques et ses frontières doivent être dépassées pour répondre à ses attentes. La 
personne recrutée enseignera donc la sylviculture et l’aménagement forestier dans l’ensemble 
du secteur forestier, pour tous les produits, biens et services de la forêt, principalement aux 
étudiants de Bordeaux Sciences Agro mais aussi à des étudiant(e)s de niveaux licence ou 
master à l’université et dans des écoles d’ingénieurs, au sein notamment de  la plateforme 
d’enseignement supérieur Forêt-Bois de l’Université de Bordeaux en cours de structuration. 
D’autres missions d’enseignement seront possibles en fonction du domaine d’expertise de la 
personne recrutée, notamment dans le cadre de l’offre de formation professionnelle de 
Bordeaux Sciences Agro. Il ou elle s’impliquera et encadrera les étudiant(e)s dans leur projet 
personnel et dans les différents projets académiques : projets professionnels, stages à mi-
parcours et stages de fin d’études. 

http://www.agro-bordeaux.fr/
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En parallèle et en relation avec les activités d’enseignement, il sera demandé au candidat ou à 
la candidate de participer aux projets pédagogiques de l’équipe Foresterie de Bordeaux 
Sciences Agro et au-delà de la plateforme Forêt-Bois, dont deux projets récemment initiés à 
Bordeaux Sciences Agro, portant d’une part sur la structuration d’une Forêt-Ecole et d’autre part 
sur le développement d’une formation supérieure spécifique destinée aux experts forestiers.  

Il sera fait appel dans ce cadre aux compétences en foresterie de la personne recrutée, 
pour structurer et développer les actions du projet de la Forêt-Ecole des Agreaux, destinée à 
être un support de la pédagogie à l’enseignement de foresterie à Bordeaux Sciences Agro. Ces 
actions concerneront la construction de projets à vocation pédagogique pour la formation initiale 
et professionnelle dans cette Forêt-Ecole. 
 
L’ensemble des activités sera développé en étroite collaboration avec les acteurs de l’équipe 
Foresterie de Bordeaux Sciences Agro ainsi qu’avec les acteurs des secteurs académique et 
socio-économique et/ou professionnel du secteur forêt-bois. 
 

II. Activités de recherche 
 
Le maître de conférences recruté développera ses recherches au sein de l’équipe de recherche 
UMR INRA ISPA-Bordeaux Sciences Agro (anciennement UMR TCEM-Bordeaux Sciences 
Agro). 
 
La mission de l’enseignant-chercheur consistera au développement et à la conception de 
systèmes forestiers innovants ainsi qu’à la conservation et usage durable des systèmes 
forestiers existants. 
Les travaux de recherches du futur candidat devront faire émerger des projets axés sur une 
analyse systémique de la gestion forestière, permettant: 
a) de faire évoluer cette gestion selon les paramètres de l’environnement (changements 

climatiques, changements  sociétaux); 
b) de passer à une échelle plus large de gestion (de la parcelle au massif forestier voire au 

territoire) avec l’étude des répercussions sur l’utilisation des terres sylvicoles ou d’usages 
alternatifs;  

c) d’évaluer les différents modes de sylvicultures et de gestions forestières selon les critères 
sociétaux qui sont notamment la durabilité, la conservation, les services écosystémiques et 
les performances économiques des systèmes de production forestiers. 

 
La sylviculture mondiale est aujourd’hui confrontée à de nombreux défis tels que le changement 
climatique, la crise énergétique et la volatilité du prix des bois et du papier qui questionnent la 
durabilité, la robustesse et l’adaptabilité des systèmes de production. Les systèmes forestiers 
doivent en outre assumer une fonction de gestion des ressources naturelles (eau, biodiversité, 
sol…). Une sylviculture basée sur un aménagement écosystémique permettant une  meilleure 
valorisation des complémentarités entre espèces et/ou une meilleure adaptation à 
l’environnement est une voie prometteuse à explorer et à évaluer. Pour les plantations 
forestières, cela peut consister à combiner différentes espèces dans l’espace et dans le temps 
ou, si l’on s’intéresse aux territoires, différents systèmes de sylviculture en fonction de leur 
positionnement temporel et spatial vis-à-vis des ressources productives ou collectrices.  Pour 
les systèmes forestiers naturels, il s’agit de raisonner la gestion de cette diversité des espèces 
et leurs interactions aux échelles de la parcelle et du bassin versant. Enfin, le développement 
de systèmes mélangés arbres/plantes herbacées pour la production de bioénergie est une voie 
qui pourrait réduire les impacts environnementaux et augmenter l’autonomie énergétique. Ces 
systèmes agroforestiers devront en outre s’appuyer sur des pratiques sylvicoles locales et sur 
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des espèces adaptées aux conditions climatiques futures ce qui réduira les couts économiques 
de mise en place et les couts environnementaux. 
 
D’un point de vue scientifique, l’enjeu pour la personne recrutée sera d’élaborer une démarche 
pour concevoir des systèmes forestiers innovants mobilisant des connaissances et des savoir-
faire différents, ainsi qu’une diversité de méthodes (modèles, indicateurs, expertise, approche 
participative et évaluation multicritère in silico). L’enjeu finalisé de la recherche est de produire 
des connaissances et des méthodes pour les acteurs du développement forestier et de la 
décision publique, afin de concevoir des systèmes innovants et flexibles valorisant l’adaptation 
des cultures forestières et agroforestières aux changements globaux. 
 
Compétences scientifiques et savoir-faire  
- Connaissances des milieux agricoles et forestiers en particulier sur l'évaluation des ressources 

forestières et leur devenir  
- Changements climatiques, croissance des arbres et formation du bois 
- Modélisation et analyse intégrée 
- Techniques d’analyse quantitative 
 
Un plus : 
- Analyse de risques et de scénario 
- Agrégation de bases de données publiques 
- Techniques multimédia interactives 
- Maitrise des techniques d'analyse statistique, notamment analyses multicritères et multi 

acteurs 
- Méthodes participatives et de recherche-action  
 

III Diplôme, Qualification/ Compétences 
 
Le(la) candidat(e) doit posséder : 
 
- Doctorat en foresterie  
- Compétences en sylviculture, écologie et démécologie des espèces forestières et en 

aménagement forestier 
- Expérience dans l’enseignement supérieur  
- Compétences dans la gestion de projets ainsi que dans l’expression écrite et orale 
- Forte motivation pour l’enseignement et l’encadrement des étudiants 
 
Un plus : 
- Connaissance du système éducatif forestier souhaitée 
- Maîtrise de la langue anglaise souhaitée 
 

Contacts: 
Directeur : Olivier Lavialle  – Tél. +33 (0)5 57 35 07 15 / direction@agro-bordeaux.fr 
Responsable du département: Jean-Philippe Fontenelle – Tél. +33 (0)5 57 35 86 12/  
jean-philippe.fontenelle@agro-bordeaux.fr 
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