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Professeur en Statistique Appliquée 
Etablissement : AGROCAMPUS OUEST 

Discipline : Statistique 
CNECA n°3 

 
Cadre de travail 
 
AGROCAMPUS OUEST (Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du 
paysage) est, depuis le 1er janvier 2020 et son regroupement avec Montpellier SupAgro, une école interne de l'Institut 
Agro (Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement), le nouveau grand 
établissement pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement sous tutelle du Ministère de l'Agriculture. 
 
Au cœur du 1er bassin agricole et alimentaire d’Europe et implanté sur 2 campus de formation et de recherche, à 
Rennes et à Angers, AGROCAMPUS OUEST met les compétences de ses 130 enseignants-chercheurs au service de 
2000 étudiants inscrits dans 4 cursus d'ingénieurs et autres formations allant de la licence au doctorat (110 doctorants, 
co-accréditation dans 4 écoles doctorales). AGROCAMPUS OUEST mène des recherches académiques et finalisées, en 
partenariat étroit avec l'INRAE et des activités de transfert et de développement en lien avec 3 pôles de compétitivité 
(Mer Bretagne, Végépolys, Valorial). 
 
Le/La professeur/e recruté/e sera rattaché/e à l’Unité Pédagogique de Mathématiques Appliquées 
(http://math.agrocampus-ouest.fr/infoglueDeliverLive/) du département de Statistique et Informatique dont les 
compétences en matière de formation, recherche et développement sont centrées sur les concepts, méthodes et 
outils de la science des données. 
 
Contexte 
 
L'explosion du nombre de données ces dernières années a ouvert une nouvelle ère à la modélisation statistique qui 
doit appréhender le traitement et l'analyse de données complexes, généralement massives et hétérogènes. Dans ce 
contexte, la statistique moderne fait aujourd'hui face à des défis scientifiques de visualisation de données en grande 
dimension, d'analyse de données multidimensionnelles et multi sources et de modélisation de données complexes. 
Dans sa dimension pluridisciplinaire, la modélisation statistique représente également un enjeu fort pour relever 
d'autres défis sociétaux, notamment en lien avec l’agronomie, l'écologie, et l'alimentation. Les sciences biologiques 
et environnementales sont en effet aujourd'hui en pleine mutation pour faire évoluer les pratiques dans les systèmes 
agricoles et alimentaires. Que ce soit en agroécologie ou dans les systèmes d'élevage, l'utilisation de données issues 
de technologie haut-débit (séquençage, capteurs, etc.) doit permettre une meilleure prise en compte des écosystèmes 
dans leur globalité. Dans ce contexte, la modélisation statistique des systèmes complexes mis en jeu est une étape 
essentielle. 
 
Ce poste de professeur en Statistique s'inscrit dans la dynamique de l'Institut Agro et lui permettra de devenir un 
acteur incontournable de la science des données dédiée aux sciences biologiques et environnementales. La personne 
recrutée concourra à asseoir le positionnement de l'école interne Agrocampus Ouest dans la formation en 
modélisation statistique pour les cursus d’ingénieur et les programmes de formation tout au long de la vie. La personne 
recrutée contribuera aussi à accroître la recherche en statistique appliquée au sein de l'Institut de Recherche en 
Mathématiques de Rennes. 
 
Missions d’enseignement 
 
Le/La professeur/e recruté/e exercera ses activités d'enseignement au sein de l'Unité Pédagogique de Mathématiques 
Appliquées dont la mission au sein d'Agrocampus Ouest est de coordonner et d'assurer l'ensemble des 
enseignements de Mathématiques/Statistique sur le centre de Rennes. Les enseignements dispensés par l’UP de 
Mathématiques Appliquées incluent des modules de tronc commun pour la formation initiale en Mathématiques et en 
Statistique ainsi que des modules de niveau M2 pour des étudiants non spécialistes de la statistique. L’UP pilote 
également un parcours en Science des données (env. 25 étudiants) dont l’objectif est d'apprendre à analyser les 
nouveaux formats de données acquis en agronomie : données massives, hétérogènes, d’imagerie, données de flux, 
temporelles, etc. Les modules d’enseignement actuellement enseignés (modélisation en grandes dimensions, 
machine learning, statistique bayésienne, visualisation, analyse de données massives, méthodes factorielles) sont 
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ainsi amenés à évoluer pour s’adapter aux nouveaux enjeux et problématiques abordés à partir de ces données. Les 
séquences d’enseignement proposée mélangent des formats pédagogiques variées allant du Cours/TD/TP à la 
pédagogie inversée en développant fortement les approches par projets. Le/La professeur/e recruté/e devra en outre 
animer une réflexion au sein d’AGROCAMPUS OUEST et avec ses partenaires sur l’enseignement des 
mathématiques et de la statistique dans les cursus post-bacs (L1-L2) proposés par les écoles d’ingénieurs du 
ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Le périmètre de sa réflexion devra inclure la réforme du bac et la gestion 
de l’hétérogénéité des publics liée à la multiplication des voies d’admission. 
 
Le/La professeur/e recruté/e sera également amené/e à développer des interfaces entre le département Statistique-
Informatique et les autres départements d’Agrocampus Ouest pour harmoniser et renforcer l’enseignement de la 
modélisation statistique au niveau M2. 
 
Le/La professeur/e recruté/e devra piloter l’action de formation tout au long de la vie en statistique et science des 
données, à la fois en formation continue à destination des partenaires professionnels et en formation doctorale. 
 
 
Missions de recherche – transfert 
Le/La professeur/e recruté/e sera intégré/e à l’équipe de statistique de l’Irmar (Institut de recherche mathématique de 
Rennes, UMR CNRS 6625 - https://irmar.univ-rennes1.fr/pole-aleatoire-de-lirmar#section-2). Son activité de 
recherche sera incluse dans le projet de l'équipe de statistique, plus précisément dans le thème « statistique de 
données complexes et big data » en réponse aux défis identifiés par l'équipe. 
 
Le/La professeur/e recruté/e devra consolider la dynamique collective des statisticiens d'Agrocampus Ouest en 
orientant son activité de recherche vers des applications en science du vivant. Il/Elle devra développer ses missions 
de recherche aussi bien théoriques qu’appliquées par une approche pluridisciplinaire en contribuant au projet de 
l’équipe par la recherche de méthodologies innovantes. 
 
Le/La professeur/e recruté/e devra contribuer au rayonnement scientifique de l'équipe par (1) l'organisation de 
manifestations scientifiques à visibilité nationale et internationale, (2) le montage de projets nationaux (ANR, 
CASDAR, etc.) et internationaux, (3) le développement d’une activité d'encadrement doctoral et post-doctoral. Il/elle 
sera amené/e à renforcer les liens avec les autres départements d'enseignement et de recherche d'Agrocampus 
Ouest et développer des collaborations avec des partenaires industriels, en s’appuyant notamment sur la structuration 
en pôles thématiques d’Agrocampus Ouest. 
 
Animation et rayonnement : 
 
Le/La professeur/e recruté/e devra s’investir dans la vie collective des instances de l’école et de l’établissement 
(Conseil scientifique, conseil des enseignants, …). Il/Elle jouera un rôle important dans l’animation de l’équipe 
pédagogique et devra participer au fonctionnement du département Statistique-Informatique, notamment dans 
l’articulation entre les centres de Rennes et d’Angers. 
Il/elle consolidera la présence et la notoriété d’Agrocampus Ouest en participant activement aux réseaux de recherche 
et d’innovation régionaux, nationaux et internationaux qui visent à développer la modélisation statistique en sciences 
du vivant. 
 
Profil recherché : 
 
Le/La candidat/e recruté/e devra posséder une expertise et des connaissances générales en statistique appliqué pour 
irriguer la formation des étudiants et développer des projets de recherche. Il/elle devra avoir une habilitation à diriger 
les recherches en statistique, des aptitudes pédagogiques certaines et une sensibilité forte aux applications en 
sciences biologiques, agro-alimentaires et/ou de l’environnement. 
 

Pour tous renseignements 
 

- D’ordre scientifique : Professeur David CAUSEUR 
david.causeur@agrocampus-ouest.fr 

- D’ordre administratif : Madame la Directrice d’AGROCAMPUS OUEST 
direction@agrocampus-ouest.fr 


