
 

Poste :    Enseignant-chercheur ; 

Grade :     Professeur Assistant 

Profil :       Docteur en Sciences Agronomiques ou équivalent 

Lieu d’exercice :  Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Complexe Horticole Agadir 

Affectation :        Département Paysage 

 

Profil du candidat :  

Le candidat ou candidate doit avoir : 

- Un diplôme de Doctorat en Sciences Agronomiques ou d’un diplôme équivalent reconnu (Ph.D); 

- Des connaissances approfondies des principes et des méthodes de la classification botanique des 

espèces végétales 

- Une bonne maitrise des connaissances scientifiques et techniques sur le paysage : 

géomorphologie, écologie, géographie naturelle et humaine 

- Une bonne connaissance de la phytosociologie, la carte d’identité analytique des espèces 

végétales et l’identification des associations végétales ; 

L’expérience d’enseignement des cours scientifiques en agriculture ou dans les sciences pures exemple en 

biologie, physiologie, sciences des sols, etc. est fortement souhaitable 

 

Compétences nécessaires 

Le candidat doit avoir : 

- Des connaissances approfondies liées au paysage, aux domaines connexes et à leurs 

caractéristiques historiques et actuelles : agriculture, parcs et jardins, arts plastiques, architecture, 

art urbain 

- La capacité à inventer une démarche, créer ses propres outils, faire preuve de créativité et à 

mobiliser son intuition 

- La capacité à représenter et à exprimer une situation avec justesse et dans une diversité de moyens 

: écrit, graphique, plastique..., formaliser les idées et à les représenter graphiquement, formuler une 

prospective et exprimer des scénarios d'évolution et à imaginer différents modes d'actions sur le 

paysage ; 

- L’aptitude à qualifier, définir, représenter les configurations spatiales 

- Les compétences nécessaires pour mener des travaux de recherche sur des thématiques d’un intérêt 

scientifique et économique du pays, etc. 

- La disposition à développer des relations de collaborations avec ses collègues au niveau du 

département et/ou avec d’autres équipes au niveau national et international  

- La capacité à diversifier les sources de financement pour sa recherche. 

 

Missions : 

- Assurer les cours, les travaux pratiques et travaux dirigés au sein du département  

- Veiller à la mise à jour des enseignements par les nouveautés scientifiques et technologiques ; 

- Mener des travaux de recherche sur des thématiques d’intérêt local, national et international. 

- Assurer l’encadrement des stages, des voyages d’études, des travaux personnels et des travaux de 

fin d’études des étudiants ; 

- Participer aux manifestations scientifiques au niveau national et international  

- Organisation des manifestations scientifiques qui pourront contribuer au rayonnement de 

l’établissement ; 

- S’ouvrir sur les établissements d’enseignement et de recherche,   
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