
Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté 
Alimentaire

Ecole natonale du Génie de l’Eau e  de 
l’Environnemen  de S rasbourg

Maître de conférences en gestion territoriale de l’eau à usage 
agricole
Poste permanent

PRÉSENTATION DE L’ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 
L’ENGEES forme des ingénieur·es  ainsi  que des mas ères  spécialisés  e  partcipe à  des  mas ers,   ou es  ces
formatons ayan  une for e composan e dans les sciences de l’eau. Elle mène des actvi és de recherche au sein
d’uni és mix es avec l'universi é de S rasbourg ou INRAE. La personne recru ée sera afec ée au labora oire
GESTE (« Geston  erri oriale de l’eau e  de l’environnemen  », UMR ENGEES - INRAE), qui in ègrera l’UMR SAGE
au 1er janvier 2024.

OBJECTIFS DU POSTE 
Le recru emen  vise à confor er e  à é endre l’implicaton de l’ENGEES sur les enjeux liés aux usages agricoles de
la ressource en eau, en partculier sous l’angle quant atf e  dans une perspectve de changemen  climatque.
Ces  enjeux  on  récemmen  é é  remis  à  l’agenda  par  le  Varenne  agricole  de  l’eau  e  de  l’adap aton  au
changemen  climatque. Ils concernen  no ammen  l’élaboraton e  la mise en œuvre de règles de par age de
l’eau (avec une réfexion sur la plurali é des ressources  conventonnelles e  non conventonnelles e  sur la
geston des demandes en eau), la gouvernance de la ressource dans une  ension en re logiques  erri oriales e 
logiques de flières, les s ra égies de planifcaton e  de condui e de proje s avec leurs possibles dimensions
confic uelles, la producton e  l’usage si ué de savoirs d’acton publique (volumes prélevables, seuils de débi s,
e c.). 
La personne recru ée se verra confer une charge d’enseignemen  en formatons initale e  professionnelle e 
sous diféren es formes (cours,  TD/TP,  proje s,   u ora s)  priori airemen  dans les  hématques de la geston
quant atve de l’eau (manque d’eau s ruc urel e  conjonc urel), de la prospectve, de la planifcaton  erri oriale,
de la  condui e  de proje s  de  erri oire  e  plus  largemen  de la  geston de proje s.  Elle  s’inscrira  dans des
enseignemen s exis an s mais sera égalemen  force de propositon pour développer de nouveaux cours en
formaton  initale  ou  spécialisée  de  l’ENGEES  sur  les  relatons  en re  eaux  e  agricul ures.  A   erme,  des
enseignemen s pourraien  égalemen  ê re dispensés en anglais dans le European Master in Contnental Water
Sustainability en cours d’élaboraton.

Elle in égrera l’UMR GESTE, une équipe in erdisciplinaire de recherche  dans le champ des sciences sociales
(économie, sociologie, science politque, sciences de geston, géographie) associée à un ancrage en sciences de
l’ingénieur e  génie urbain. Les recherches menées à GESTE son  fnalisées e  ciblen   ou es des si uatons de
geston environnemen ale qui relèven  du fonctonnemen  des cycles de l’eau urbaine e  des déche s, de la
mise en valeur e  de la pro ecton des ressources en eau e  des services associés, des risques e  nuisances liés à
l’eau  e  aux  déche s.  À  partr  du  1er janvier  2024,  ces  recherches  s’inscriron  dans  l’UMR  SAGE  e  plus
partculièremen  dans ses axes 2 (« Environnemen s, san és, sciences e  socié és ») e /ou 4 (« Dynamiques
 erri oriales : populaton, ville, na ure »). Les recherches développées par la personne recru ée por eron  plus
spécifquemen  sur les enjeux sociaux, politques e  cognitfs de la geston de l’eau agricole, e  seron  condui s
dans une perspectve in erdisciplinaire en in eracton avec des spécialis es des sciences de l’eau. 

MISSIONS 
Enseignement en : 

- Politques e  ins rumen s de la geston de l’eau en partculier agricole,

- Mé hodes e  approches de la prospectve environnemen ale,

- Évaluaton  de  la  performance  environnemen ale  des  dispositfs  de  geston  de  l'eau  en  partculier

agricole,
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- Jeux sérieux dédiés à la geston de l’eau dans les bassins-versan s,

- Managemen  de proje  e  condui e de proje s de  erri oire.

Développement des recherches parmi les thématiues suivantes : 

La personne recru ée inscrira ses recherches sur la geston quant atve de l’eau agricole à l’épreuve du nouveau
régime climatque, au our des  hématques suivan es :

- Analyse de la producton e  de la mise en œuvre d’ins rumen s d’acton publique visan  à une geston
durable de l’eau agricole : réglemen aton e  con rôle des prélèvemen s, proje s de  erri oire pour la
geston de l’eau, évoluton des règles d’encadremen  de l’usage des eaux usées  rai ées en irrigaton,
vole  agricole des dispositfs de geston des sécheresses…

- Analyse  des  confi s,  con roverses  e  négociatons  au our  du par age  de  l’eau e  des  ouvrages de
s ockage, ainsi que des savoirs, in érê s, visions du monde e  principes impliqués,  

- Analyse  des  expérimen atons   erri oriales,  concernan  des   echnologies  de  recyclage  de  l’eau,
d’augmen aton  de  l’ofre  en  eau  ou  de  geston  des  demandes  en  eau,  avec  leurs  enjeux  de
gouvernance, de concer aton e  de généralisaton po entelle,

- Analyse des relatons en re flières de geston des espaces e  la geston des hydrosys èmes,
- Développemen  e  mise  en  œuvre  de  nouvelles  mé hodes  e  approches  de  la  prospectve

environnemen ale.

CHAMP RELATIONNEL DU POSTE 
Communau é scientfque des sciences de l’environnemen  e  des sciences de geston, collègues spécialisés en
sciences de l’eau dans les labora oires ITES e  LIVE, Fédératon de recherche en environnemen  e  durabili é
(FERED), l’Inst u  Agro, acton publique en charge de l’environnemen  e  du développemen  durable (services
de l’É a , é ablissemen s publics, collectvi és  erri oriales), pôle de compéttvi é Hydreos, ac eurs de la geston
 erri oriale de l’eau. 

COMPETENCES 
SAVOIRS 

 Doc ora  dans l’une des disciplines des sciences humaines e  sociales
 Maî rise de l’anglais e  du français (lus / écri s / parlés)
 Connaissances sur les politques e  la geston de l’eau en lien avec l’agricul ure 

SAVOIR-FAIRE 
 Capaci és pédagogiques 
 Capaci és ates ées de publicaton 
 Apt udes à la pluridisciplinari é e  au  ravail en équipe 

PERSONNES A CONTACTER
 Philippe Sessiecq, Direc eur des formatons de l’ENGEES

Tél : 03 88 24 82 59, philippe.sessiecq1@engees.unis ra.fr

 Florence Le Ber, Direc rice de la recherche à l’ENGEES

Tél : 03.88.24.82.30, forence.leber@engees.unis ra.fr

 Sara Fernandez, Direc rice de l’UMR GESTE

Tél : 03.88.24.82.68, sara.fernandez@engees.unis ra.fr


