
 

CDD d’une durée de 6 mois 

Analyse éditoriale et scientifique pour la conception d’un ouvrage :  
le Memento de l’agroécologie 

Etablissement qui recrute : Institut Agro – Montpellier SupAgro 

Référents : Stéphane de Tourdonnet (Institut Agro) et Laurent Levard (GRET) 

Début de contrat : mai 2021  

Salaire brut mensuel : 1 809 € à 2 048 € selon le profil (ingénieur d’études / ingénieur de recherche)  

Localisation : Institut des Régions Chaudes – Campus de Lavalette. La mission se fera en partie en 
télétravail (la quotité sera définie en fonction de la situation sanitaire et de la situation de la personne 
recrutée). Déplacements ponctuels en métropole à prévoir. 

 

Contexte de travail  

Ce poste s’insère au début d’un projet de 4 ans (2021-2024) rassemblant des partenaires issus d’instituts 
de recherche et d’enseignement supérieur et des partenaires du développement agricole au N et au S. 
L’objectif général du projet est de concevoir un ouvrage de référence pour les acteurs de l’agroécologie 
en valorisant la recette qui a fait le succès du Mémento de l’agronome : disposer d’un guide utile pour les 
acteurs de terrain, fondé sur un corpus scientifique solide. Cet ouvrage sera vendu sous forme papier et 
disponible en libre accès au format numérique. Il devra notamment répondre aux objectifs suivants :  

• Présenter les principes et vertus de l’agroécologie et la diversité des approches existantes, avec 
notamment ses différents niveaux d’appréhension, depuis l’incorporation partielle de principes et 
de techniques agroécologiques jusqu’à des changements plus radicaux du système alimentaire et 
de la relation à l’environnement. Il s’agit ainsi d’aider le lecteur à se positionner lui-même par 
rapport à ces approches.  

• Faire le point sur les connaissances génériques disponibles issues des scientifiques et des 
praticiens, et portant aussi bien sur l’efficience des processus écologiques mobilisés dans les 
systèmes agroécologiques que sur les démarches permettant d’accompagner la transition 
agroécologique et de créer des conditions favorables à celle-ci. 

• Mettre à disposition des démarches méthodologiques utiles aux différents métiers et fonctions et 
donc adaptées aux différentes formes et échelles d’intervention (parcelle, troupeau, exploitation 
agricole, agroécosystème, territoire, système alimentaire, système économique et social). 

• Proposer des illustrations de systèmes agroécologiques et des exemples de pratiques, de 
stratégies d’intervention, d’initiatives et de résultats, issus d’expériences croisées de praticiens et 
de scientifiques. 

• Donner accès à une sélection de références documentaires – y compris les références numériques 
– adaptées aux besoins des différents acteurs du développement de l’agroécologie. Il s’agit de leur 
permettre d’approfondir leurs connaissances et leur réflexion sur les principes de l’agroécologie, 
les pratiques et systèmes agroécologiques et les stratégies et méthodes d’intervention.  

 
L’ambition de cet ouvrage est de développer les compétences spécifiques à l’agroécologie en intégrant les 
bouleversements scientifiques, techniques et humains qu’apporte la transition agroécologique, 



permettant ainsi de favoriser une évolution des divers métiers et fonctions. Des niveaux de lecture 
différenciés seront proposés pour répondre aux attentes différents publics cible : agents de 
développement, formateurs, chercheurs, étudiants, agriculteurs, gestionnaires de projet, chargés de 
plaidoyer… La dimension Nord-Sud de l’ouvrage lui donnera une portée générique. 

Missions / activités confiées  

Une des premières étapes du projet est de positionner cet ouvrage par rapport à l’existant (benchmarking) 
afin de mieux définir la posture éditoriale, les approches pédagogiques, les contenus pertinents et leur 
organisation (sommaire) pour répondre aux attentes des publics cibles. Ce sera la mission de la personne 
recrutée que l’on peut décliner en différentes tâches :  

1. Analyser les ouvrages existant sur l’agroécologie pour caractériser leur approche, leur contenu et 
leurs cibles, et positionner le Memento par rapport à l’existant. Il s’agira d’élaborer une grille 
d’analyse, de l’appliquer à tous les ouvrages francophones sur l’agroécologie (+ quelques ouvrages 
anglophones) et de réaliser une cartographie des ouvrages en fonction des critères retenus.  

2. Réaliser une enquête utilisateur pour préciser les attentes des publics cibles : construire un 
questionnaire en ligne, le diffuser à travers les réseaux partenaires pour atteindre le public cible, 
interpréter et synthétiser les résultats obtenus. 

3. Proposer, en fonction des interactions avec le Comité éditorial et des résultats des tâches 1 et 2, des 
options éditoriales et des scénarios possibles pour organiser les contenus de l’ouvrage. Ces 
propositions seront soumises au Comité éditorial du projet. 

4. Construire, avec l’aide du Comité éditorial, une liste d’experts et de scientifiques pouvant contribuer 
au Memento en tant qu’auteur ou relecteur. 

La personne recrutée sera placée sous la responsabilité de Stéphane de Tourdonnet (Institut Agro) et 
Laurent Levard (GRET). Elle présentera les résultats de son travail au Comité éditorial, composé d’une 
vingtaine de scientifiques, acteurs du développement agricole et éditeurs. 

   
Compétences requises  

Compétences en agronomie. Connaissances de l’agroécologie et des pratiques agricoles.   
Bonnes capacités rédactionnelles. Esprit d’analyse et de synthèse. Rigueur, méthodologie. Capacité à 
s’organiser, autonomie. Aisance relationnelle  

Diplôme et expériences  

Deux types de profils peuvent postuler à ce poste (jeunes diplômés acceptés) :  
• Candidats bac+5 dans les domaines de l’agronomie, qui seront recrutés au niveau Ingénieur 

d’étude 
• Docteurs en agronomie (bac+8), qui seront recrutés au niveau Ingénieur de recherche. 

Candidature La candidature comprendra une lettre de motivation et un CV, à envoyer par mail à 
Stephane.De-Tourdonnet@supagro.fr et levard@gret.org  

Fin de remise des candidatures : 15 mai 2021  

 


