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Professeur en Zootechnie – élevage de précision 

 
 
 

CADRE DE TRAVAIL 

AGROCAMPUS OUEST est un EPSCP Grand établissement d’enseignement supérieur, de recherche et 
d’innovation dépendant du Ministère en charge de l’Agriculture, implanté sur deux campus Rennes et 
Angers. Au cœur du premier bassin agricole et agroalimentaire européen, l’établissement développe 
son expertise en formation et recherche, dans les domaines de l'agronomie, l'alimentation, l'horticulture 
et du paysage.  

AGROCAMPUS OUEST met les compétences de ses 420 personnels, dont 135 enseignants-chercheurs, 
au service de 2000 étudiants inscrits dans 4 cursus d’ingénieur, de Masters et de Doctorats. L’Ecole 
développe un projet pédagogique axé sur une solide formation pluridisciplinaire, scientifique et 
méthodologique, centré sur l’individualisation des parcours, sur le développement de l’autonomie et de 
l’esprit d’entreprise, sur la professionnalisation et l’internationalisation.  

AGROCAMPUS OUEST mène des recherches académiques et finalisées en partenariat étroit avec les 
organismes nationaux de recherche et les universités, au 1er rang desquels l'INRA, et des activités de 
transfert et d'innovation en lien avec 3 pôles de compétitivité (Mer Bretagne, Végépolys, Valorial).  

Le/la professeur/e recruté/e sera rattaché/e à l’Unité Pédagogique Sciences et Productions Animales 
(UP SPA) du département Productions Animales, Agro-Alimentaire et Nutrition (P3AN). 
 

CONTEXTE ET MOTIVATION DE LA DEMANDE 

L’élevage est une composante majeure du développement durable des territoires et des systèmes 
alimentaires. Il est confronté à de nombreux défis tels que la compétitivité des filières, la qualité des 
produits, les contraintes de charge de travail, les impacts environnementaux et les attentes et 
controverses sociétales. Ce poste de professeur permettra d’accroitre la capacité de formation des 
futurs professionnels des filières animales pour accompagner les évolutions stratégiques de l’élevage, 
dans une logique de partenariats entre les acteurs de la recherche, de la formation et de l’innovation. 
 

MISSIONS D’ENSEIGNEMENT 

Le/la professeur/e recruté/e devra prendre en charge l’organisation, l’animation et le développement 
des enseignements de zootechnie en privilégiant la pluridisciplinarité à l’échelle des systèmes 
d’élevage et en tenant compte de leur caractère multi-espèces. Il/elle intégrera les apports de l’élevage 
de précision comme levier de mutation des élevages pour mieux répondre d’une part aux attentes des 
éleveurs en terme de trajectoires de production et de pilotage stratégique, et d’autre part à celles des 
citoyens pour l’amélioration de la santé et du bien-être animal, et la réduction des rejets 
environnementaux. Il/elle interviendra plus spécifiquement : 

• Dans les enseignements du tronc commun du cursus ingénieur agronome (L3 et M1) visant à 
donner à tous les étudiants des connaissances générales en sciences et productions animales 
(zootechnie) et à intégrer ces connaissances pour comprendre le fonctionnement d’une exploitation 
agricole, appréhender les enjeux et défis de l’élevage, et proposer des stratégies de pilotage 
potentiellement en rupture avec les systèmes actuels. 

• Dans les enseignements de niveau M2, au sein de la spécialisation Sciences et Ingénierie en 
Productions Animales du cursus ingénieur agronome et de la mention de master Biologie, 
Agrosciences parcours Sciences de l’animal pour l’élevage de demain (SAED). 

La personne recrutée devra en outre mener une réflexion pour construire et animer une offre de 
formation pluridisciplinaire de niveau M2 sur le traitement et la valorisation des données acquises par 
les outils de l’élevage de précision. Le périmètre de cette réflexion inclura la problématique de la 
double compétence en zootechnie et dans une discipline des sciences de l’ingénieur : informatique, 
statistique, électronique pour la formation des professionnels des métiers liés à l’élevage de précision.  
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Le/la professeur/e recruté/e consolidera la dynamique collective de l’équipe en s’impliquant dans le 
développement de méthodes pédagogiques favorisant d’une part la participation active des étudiants 
et d’autre part le renforcement des liens Recherche - Formation – Innovation. 
 

MISSIONS DE RECHERCHE – TRANSFERT 

Le/la professeur/e recruté/e sera intégré/e dans l’UMR INRA-AGROCAMPUS OUEST Physiologie, 
Environnement, Génétique pour l’Animal et les Systèmes d’Elevages (PEGASE). Son activité de 
recherche sera inclue dans les enjeux et travaux du département PhaSe de l’INRA, plus précisément 
dans le champ thématique « Système d’élevage » pour répondre au défi 2 « Des modèles et outils pour 
anticiper et piloter les processus en élevage ». Il/elle sera dans un premier temps rattaché/e à l’équipe 
« Systèmes laitiers » dont les objectifs sont de fournir des connaissances et de développer de nouvelles 
méthodes de gestion des systèmes laitiers pour améliorer leur suivi et leur efficacité. Les principaux 
enjeux de ses recherches seront (1) d’améliorer l’efficience globale des systèmes laitiers, (2) de 
comprendre et d’accroître l’efficience alimentaire individuelle tout au long de la carrière de la vache 
laitière, ce qui participe à la compétitivité économique de la production tout en réduisant les impacts 
sur l'environnement, et enfin (3) de veiller au respect du bien-être et aux conditions de travail des 
éleveurs. Il/elle développera plus particulièrement un projet de recherche sur le phénotypage animal et 
la conception de pratiques innovantes permettant de valoriser la variabilité interindividuelle des 
animaux et des troupeaux. 

Il/elle devra développer des collaborations et une animation transversale et multi-espèce autour de 
l’élevage de précision qui impliquera les instituts techniques (IDELE et IFIP) avec lesquels l’UMR 
entretient des partenariats rapprochés au sein d’UMT. 
 

ANIMATION ET RAYONNEMENT 

Le/la professeur/e recruté/e s’impliquera pleinement dans le collectif de l’UP SPA et du département 
P3AN, ainsi que dans les différentes instances de l’établissement.  

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 renforcer les 
dynamiques collectives et territoriales dans le domaine de l’élevage et à renforcer les filières de 
productions animales.  

Il/elle aura un rôle essentiel à jouer dans la réflexion et la mise en place au sein d’AGROCAMPUS 
OUEST d’une structure transversale consacrée aux approches multidisciplinaires en productions 
animales. Une telle structure pourrait servir d’élément structurant au montage d’un réseau RFI sur la 
thématique de l’élevage de précision, en complémentarité forte avec ce qui est fait à l’échelle nationale 
sur l’agriculture de précision.  
 

PROFIL RECHERCHé 

Le/la candidat/e devra posséder des connaissances générales en zootechnie aux différents niveaux 
d’organisation que cela sous-entend : animal, troupeau, système, exploitation, filière et territoire. Il/elle 
devra être moteur/trice pour y intégrer les nouveaux concepts, outils et enjeux liés au développement 
de l’élevage de précision. Il/elle aura une connaissance générale des principales espèces d’intérêt 
zootechnique (ruminants domestiques, porcins, volailles). Ses compétences s’appliqueront à des 
systèmes d’élevage et agricoles variés : spécialisés, polyculture-élevages, intensifs et extensifs….  

Il/elle devra justifier d’une expérience reconnue en recherche, validée par une HDR ou équivalent, ainsi 
qu’en enseignement et animation. Il/elle aura une motivation et des qualités relationnelles fortes pour 
le travail en réseaux multi-acteurs. 
 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 

₋ d'ordre scientifique: Lucile Montagne, directrice adjointe du département P3AN ; tel : +33(0)223 48 
59 08 ; mail : lucile.montagne@agrocampus-ouest.fr 

₋ d'ordre administratif: M le Directeur Général d'Agrocampus Ouest;  tel 02 23 48 55 02 ; 
₋ mail: direction.generale@agrocampus-ouest.fr  


