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La place privilégiée de Gembloux Agro-Bio Tech, faculté de l’Université de Liège, au croisement de 
l’enseignement, de la recherche et du développement, au coeur des questions d'intérêt international 
et sociétal, la désigne comme un acteur incontournable du développement durable. 
 
 

Phd Student in Agro-Ecosystem Modelling 

Développement de systèmes de culture inspirés de la nature, basés sur la culture 
de céréales pérennes, pour promouvoir la biodiversité fonctionnelle et 

développer une agriculture résiliente (projet NAPERDIV) 

 
Contexte : 

L'impact de l’agriculture dite conventionnelle intensive sur les ressources naturelles a entraîné une 
amplification mondiale de la dégradation de l'environnement et de la perte de biodiversité. Ces 
impacts sont par ailleurs amplifiés par la pression du changement climatique. 

Ce constat a mené la Commission européenne  à proclamer la nécessité de développer des solutions 
innovantes et pérennes d'une agriculture plus durable et plus productive, adaptée au changement 
climatique et à la préservation de la biodiversité. Il reste toutefois difficile d’atteindre cet objectif, car 
les cultures annuelles - y incluant presque toutes les cultures céréalières - couvrent la plupart des 
terres cultivées du monde et sont en grande partie gérées de manière intensive. 

La transition vers des cultures céréalières pérennes est un concept qui suscite de plus en plus 
d'intérêt. Les systèmes de cultures reposant sur l’emploi de céréales pérennes, inspirés des 
écosystèmes naturels prairiaux, constituent a priori un excellent moyen de promouvoir des solutions 
inspirées de la nature pour atténuer les effets du changement climatique, tout en promouvant une 
biodiversité fonctionnelle importante, dans l’optique d’une production alimentaire à faibles intrants et 
offrant des intérêts sur les plans sociaux et économiques. 

 

Description du projet: 

Le projet NAPERDIV explorera, à travers différents working packages interactifs, la possibilité d'inclure 
les cultures pérennes dans les systèmes de culture Européen, afin de concevoir des agro-écosystèmes 
innovants et durables inspirés de la nature : 

 Évaluation des performances agronomiques et environnementales des cultures pérennes à 
travers un transect Européen ; 

 Évaluation du microbiome et de la faune du sol dans ces systèmes ; 
 Etude de la réponse des systèmes aux stress climatiques induits artificiellement ; 
 Animation d'ateliers de co-création pour concevoir des systèmes mobilisant les céréales 

pérennes ; 
 Modélisation des systèmes de culture au niveau de l'UE pour identifier des agro-écosystèmes 

innovants et durables basés sur la nature. 
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Taches à réaliser 

Le.La candidat.e sera en charge de : 

 Modélisation des systèmes de culture intégrant des cultures pérennes ; 
 Contribution à l'analyse intégrée et à l'évaluation de la multiperformance des systèmes de 

culture inspirés de la nature ; 
 Animation d'ateliers de co-création avec les parties prenantes (scientifiques, agriculteurs, etc.) ; 
 Rédaction d’articles scientifiques, dans le cadre du projet de thèse ; 
 Communication des résultats du projet (scientifique te vulgarisation), lors de conférences 

nationales et internationales. 

Qualification requise 

Le/La candidate doit idéalement disposer d’un titre de master en Bio-ingénierie, en Siences 
Agronomiques ou Environnementales (ou titre équivalent).  

Le/La candidate doit: 

 avoir une affinité pour la modélisation, et idéalement une première expérience 
 avoir des notions en programmation 
 avoir des notions  d’analyse statistique  
 se sentir la motivation de poursuivre une thèse 
 pouvoir, dans une certaine mesure, faire preuve d’autonomie 
 aimer le travail en équipe 
 avoir une bonne maitrise de l’anglais et du francais (écrit et parlé)  

Localisation: 

Le/La candidate sera basé(e) dans le laboratoire de Phytotechnie Tempérée, à la Faculté de Gembloux 
Agro-Bio Tech, Université de Liège, située à 5030 Gembloux, Belgium (www.gembloux.uliege.be). 

Collaborations: 

Le.La candidat.e travaillera sous la supervision du Prof.  B. Dumont, en interaction continue avec 
d’autres scientifiques, doctorants et l’équipe technique. Le.La candidat.e sera amené.e à travailler en 
collaboration avec les autres partenaires du projet et à rejoindre ponctuellement les différentes 
équipes à travers l’Europe.  

Durée du contrat : 

Contrat de 4 ans. (durée initiale du projet de 3ans + 1 an complémentaire de bourse FNRS).  Salaire 
annuel ~36.000 euros (bourse doctorale). Des candidatures belges et internationales sont acceptées. 

Comment postuler: 

Les candidatures peuvent être soumises par email à Benjamin Dumont (benjamin.dumont@uliege.be) 
avec la référence [NAPERDIV-PhDoffer] et doivent inclure (1) un curriculum vitae, (2) une lettre de 
motivation et, si possible, (3) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone ou l’adresse email du 
promoteur du mémoire de fin d’étude. 

Le poste est à pourvoir pour le 01 Février 2021mais restera ouvert jusqu’à ce qu’un.e candidat.e soit 
trouvé.e.  
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