
 
 

 
L’Institut National de la Recherche Agronomique (Inra - France) est un organisme public de recherche scientifique 
finalisée, réunissant plus de 10 000 agents sur l’ensemble du territoire national. Premier institut de recherche 
agronomique en Europe, ses recherches concernent les questions liées à l'agriculture, à l'alimentation et à la 
sécurité des aliments, à l'environnement et à la gestion des territoires, avec un accent tout particulier en faveur du 
développement durable. 
 
L'Inra renforce ses équipes de recherche afin d'accomplir ses différentes missions et de contribuer à l'excellence 
scientifique en agriculture, alimentation et environnement.  
 
Quelle que soit leur discipline de formation, les chercheurs s’appuient sur des activités de laboratoire ou de 
« terrain ». Impliqués dans des réseaux scientifiques, ils répondent à des questions environnementales, 
économiques, sociales.  
 
En visant l’excellence, ils découvrent et font naître des applications concrètes, utiles à la société. Recherche 
personnelle et projet collectif s’imbriquent alors étroitement pour faire progresser les connaissances et pour 
participer au développement de l’innovation, qu’il s’agisse de produire durablement, de préserver l’environnement 
ou d’améliorer l’alimentation humaine. 
 
L’Inra recrute 41 chercheurs par voie de concours en 2013. 
 
Ces recrutements sont ouverts dans des disciplines scientifiques très variées telles que l’agronomie et l’écologie 
des paysages, l’écologie des communautés, l’économie, l’économie de la santé animale, la génétique quantitative 
et la génomique, le génie des procédés, la physique et la chimie des sols, les mathématiques et la modélisation, la 
modélisation en biologie cellulaire et en biologie des organismes, la nutrition et la physiologie, les sciences 
vétérinaires et l’immunologie, la sociologie et les sciences des organisations et bien d'autres encore...  
 
Les inscriptions sont ouvertes du 24 janvier au 28 février 2013. 
 
Toutes les informations utiles pour candidater (profils des emplois, guides du candidat, dossier d’inscription) sont 
disponibles sur le site Web de l’Inra : www.inra.fr (rubrique « les hommes et les femmes »). 
 
Pour toute question : concours_chercheurs@paris.inra.fr 
 

 


