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Le Ministre de l'agriculture, de l'alimentation, la pêche,

de la ruralité et de l'aménagement du territoire

à

Messieurs les Directeurs

et Directeurs généraux des établissements

d’enseignement supérieur publics

relevant du Ministre chargé de l'agriculture

Objet : mobilité au titre de la rentrée 2012 des enseignants-chercheurs des établissements
d’enseignement supérieur publics relevant du Ministre chargé de l'agriculture (2ème semestre).

Base juridique : Décret n° 92-171 du 21 février 1992 modifié portant statuts particuliers des corps
d’enseignants-chercheurs des établissements d’enseignement supérieur publics relevant du
ministre chargé de l’agriculture.

Résumé : Mobilité, au titre de la rentrée 2012, des enseignants-chercheurs des établissements
d’enseignement supérieur publics relevant du Ministre chargé de l'agriculture.

Mots-clés : enseignement supérieur public, CNECA

 DESTINATAIRES

Pour exécution :
Messieurs les Directeurs et Directeurs généraux des
établissements d’enseignement supérieur publics
relevant du Ministre chargé de l'agriculture.

Pour information :
Organisations syndicales des personnels de
l’enseignement supérieur agricole, agronomique,
vétérinaire et paysager



Les professeurs et les maîtres de conférences de l'enseignement supérieur
agricole, agronomique, vétérinaire et paysager sont invités à adresser par voie électronique la
demande d'intention ci-jointe pour le jeudi 3 mai 2012 au plus tard à l'adresse ci-dessous :

enseignement.sup.sg@agriculture.gouv.fr.

Pour les demandes de détachement, les postulants doivent appartenir aux corps
des enseignants-chercheurs des universités ou aux corps des chercheurs relevant du décret n°
83-1260 du 30 décembre 1983 modifié relatif aux corps de fonctionnaires des établissements
publics scientifiques et technologiques ou enfin aux corps assimilés dont la liste a été fixée par
arrêté du 3 mai 2000.

Les emplois susceptibles d'être ouverts aux concours qui n'auront pas été sollicités
par voie de mutation ou de détachement avant la date limite seront immédiatement proposés aux
concours.

Des instructions ont été diffusées dans chaque établissement.

Pour le Secrétaire général,
Le chef du Service

des ressources humaines
Philippe MERILLON

Pour le chef du Service de l'enseignement,
la Directrice générale

de la recherche et de l'innovation
Valérie BADUEL



ANNEXE 1

A retourner à :    Ministère de l’agriculture, de l'alimentation, de la pêche,
                            de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
                            Secrétariat général,
                            Service des ressources humaines,
     Sous-direction mobilité, emplois, carrières,
                            Bureau de la gestion des personnels enseignants et des personnels
                            de la filière formation-recherche,
                            78 rue de Varenne
                            75349 Paris 07 SP

dossier suivi par : Jean BERNICOT
téléphone :           01 49 55 49 78
télécopie :            01 49 55 56 14

 CE DOCUMENT EST A RETOURNER A L’ADRESSE CI-DESSUS

 MOUVEMENT 2012 DE MOBILITE DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

  au titre de la MUTATION
  au titre du DETACHEMENT

______
demande d’intention de mutation ou de détachement : à retourner pour le 3 mai 2012

confirmation de la demande accompagnée du rapport d’activité : à retourner pour le 10 mai 2012,
selon les instructions diffusées dans les établissements.

nom et prénoms :

affectation :

n° de poste actuel :

corps d’appartenance :

 professeur                 maître de conférences          anciens corps (à préciser)

section CNECA de rattachement n° :

N° CNECA N° DE POSTE ETABLISSEMENT
DEMANDE

DISCIPLINE

date de la demande :

signature de l’intéressé (e) :                                                                      visa du directeur :



ANNEXE 2

EMPLOIS OFFERTS A LA MOBILITE DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
au titre de l'année 2012, 2ème semestre, d'abord par mutation ensuite par détachement

PROFESSEURS

CNECA Etablissements emplois disciplines observations
1 ONIRIS PR 11-490 Biotechnologies et

physiopathologie
Poste susceptible

d'être vacant
3 Agro Paris Tech PR 01-033 Informatique Poste vacant
6 Agro Paris Tech PR 01-011 Systèmes d'élevage, filières des

produits animaux et
environnement

Poste susceptible
d'être vacant

8 VetAgro Sup PR 10-401 Pathologie médicale du bétail Poste susceptible
d'être vacant

8 ENV Toulouse PR 12-527 Pathologie des ruminants Poste susceptible
d'être vacant

9 Agro Paris Tech PR 01-042 Gestion, sciences de la
consommation et innovation

alimentaires

Poste susceptible
d'être vacant

9 VetAgro Sup PR 16-602 Economie régionale Poste susceptible
d'être vacant



ANNEXE 3

EMPLOIS OFFERTS A LA MOBILITE DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
au titre de l'année 2012, 2ème semestre, d'abord par mutation ensuite par détachement

MAÎTRES DE CONFERENCES

CNECA Etablissements emplois disciplines observations
1 ONIRIS

(site de la
Chantrerie)

MC 11-508 Physiologie et physiopathologie Poste susceptible
d'être vacant

2 Montpellier Sup Agro MC 02-168 Gestion agronomique et
environnementale de l'eau dans

les bassins versants cultivés

Poste susceptible
d'être vacant

3 Agro Paris Tech MC 01-054 Physique des biomatériaux Poste susceptible
d'être vacant

3 Agro Paris Tech MC 01-080 Génie des procédés, génie de la
réaction appliqué aux aliments et

bio-produits

Poste susceptible
d'être vacant

3 Montpellier Sup Agro MC 02-174 Métrologie, instrumentation et
capteurs intelligents

Poste vacant

3 Agrocampus Ouest
(centre d'Angers)

MC 07-632 Mécanique des fluides et
mesures environnementales

Poste susceptible
d'être vacant

5 Agrocampus Ouest
(centre de Rennes)

MC 03-222 Epigénétique et amélioration des
plantes

Poste susceptible
d'être vacant

5 VetAgro Sup
(campus

agronomique)

MC 16-930 Agronomie Poste vacant

6 Agro Paris Tech MC 01-212 Bien-être animal et
comportement

poste vacant

6 VetAgro Sup
(campus vétérinaire)

MC 10-450 Reproduction Poste susceptible
d'être vacant

6 AgroSup Dijon MC 06-614 Zootechnie Poste susceptible
d'être vacant

7 ENV Alfort MC 09-345 Maladies contagieuses,
épidémiologie, zoonoses et

réglementation sanitaire

Poste susceptible
d'être vacant

9 Montpellier Sup Agro MC 02-180 Marketing et développement
international des entreprises

Poste susceptible
d'être vacant

9 Agrocampus Ouest
(centre de Rennes)

MC 03-896 Économie du consommateur et
marketing agroalimentaire

Poste susceptible
d'être vacant

9 AgroSup Dijon MC 06-293 Economie et gestion de
l'entreprise

Poste susceptible
d'être vacant
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