
L’INRA EN QUELQUES CHIFFRES
 ●17 centres de recherche sur tout le territoire français, y compris en Outre-mer ;
 ●1 siège à Paris ;
 ●180 unités de recherche ;
 ●45 unités expérimentales ;
 ●13 départements scientifiques : alimentation humaine ; biologie et amélioration 

des plantes ; caractérisation et élaboration des produits issus de l’agriculture ; 
écologie des forêts, prairies et milieux aquatiques ; environnement et agronomie ; 
génétique animale ; mathématique et informatique appliquées ; microbiologie et 
chaîne alimentaire ; physiologie animale et systèmes d’élevage ; santé animale ; 
santé des plantes et environnement ; sciences pour l’action et le développement ; 
sciences sociales, agriculture et alimentation, espace et environnement ;

 ●1 site Internet central : www.inra.fr ;
 ●1 site Internet dédié aux « carrières & emplois » : jobs.inra.fr 
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Travailler au sein de l’Inra ne se résume pas à mener des 
recherches dans les domaines de l’agronomie ou de la 
biologie. L’institut de recherche recrute des candidats ayant 
des compétences et des niveaux très différents, par la voie 
des concours pour les postes de titulaires, ou par une voie 
plus « classique » pour les contrats à durée déterminée.

Benoît Malpaux, directeur des ressources humaines (RH) à l’Inra.

Cécile Tournu-Sammartino, responsable du département 
développement RH à l’Inra.

 — Pouvez-vous nous présenter 
brièvement l’Inra ?
Benoît Malpaux : L’Inra est un 
établissement public créé en 1946. 
C’est le premier organisme de recherche 
agronomique en Europe en termes de 
nombre de personnes et de productions. 
Nous sommes présents sur l’ensemble du 
territoire et nous menons des recherches 
dans différents domaines.
Historiquement, nous sommes 
identifiés dans l’agriculture mais 
nous avons développé une gamme de 
compétences. Nos trois axes principaux 
sont l’alimentation, l’environnement et 
l’agriculture où nous avons notamment 
des objectifs de compétitivité et de 
durabilité. Nous faisons de la recherche 
en laboratoire mais nous avons 
aussi beaucoup d’expérimentations 
sur le terrain. Nous disposons ainsi 
d’unités de recherche (UR) et d’unités 
expérimentales (UE).
Cécile Tournu : Beaucoup de nos 
UR sont mixtes, en partenariat avec 
d’autres structures, comme le Cirad, 
le CNRS ou encore l’enseignement 
supérieur. Nous ne travaillons pas 
seuls. Notre premier objectif est de 
produire des connaissances en recherche 
fondamentale et plus appliquée. Nous 
contribuons également à l’innovation et 
au transfert des connaissances. Au sein 
de l’Inra, le travail passe par une notion 
d’équipe de recherche, de collectif. 

Ingénieurs et techniciens ont ainsi une 
place importante à côté des chercheurs. — Justement, combien de personnes 
travaillent à l’Inra ?
B. M. : Nous sommes plus de 
10 000 agents. 8 000 agents sont 
titulaires avec un statut de fonctionnaire. 
La répartition en 2016 était de 
1 846 chercheurs, 2 639 ingénieurs et 
assistants ingénieurs et 3 456 techniciens. 
La proportion entre hommes et femmes 
est équivalente. Depuis quinze ans, la 
part des contractuels a, de son côté, 
augmenté. En 2016, 5 313 agents 
contractuels travaillaient à l’Inra sur 
des durées variables, de quelques mois 

jusqu’à trois ou quatre ans, dans le cadre 
de projets de recherche. Ce sont à 55 % 
des femmes. — Quels profils recrutez-vous ? 
Sont-ils spécialisés dans certains 
domaines de compétences ?
B. M.  : De manière générale, nous 
recrutons du CAP jusqu’au doctorat. Au 
sein de l’Inra, environ 210 métiers sont 
présents. On peut penser spontanément à 
des métiers d’agronome ou de biologiste, 
mais il existe aussi des métiers d’appui à la 
recherche, autour de l’informatique, de la 
gestion…
C. T. : Nous recrutons également en 
économie, en robotique, en nutrition, 

210 métiers différents
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en génie des procédés… L’éventail des 
disciplines scientifiques est assez large. 
50 % des emplois sont en sciences du 
vivant, de la terre et de l’environnement. 
Ils correspondent à la branche d’activité 
professionnelle BAP A, du site Referens*. 
20 % des emplois sont des métiers d’appui. 
La part restante correspond aux métiers 
dans les autres sciences : chimiques, 
humaines, sociales… — Est-ce que les compétences 
recherchées au sein de l’Inra ont 
évolué, ces dernières années ?
C. T. : L’Inra a engagé depuis quatre ans 
une démarche de gestion prévisionnelle 
des emplois et compétences au niveau 
transversal. Nous ciblons des compétences 
principalement tournées autour de trois 
domaines : le calcul scientifique, la biologie 
et de l’analyse de données – avec l’open 
data, le nombre de données à traiter a 
augmenté – et la modélisation de systèmes 
complexes. Cette dernière partie concerne 
surtout les chercheurs qui doivent traiter 
des questions de plus en plus complexes en 
recherche. — Comment devenir agent titulaire 
au sein de l’Inra ?
C. T. : Le statut de fonctionnaire 
s’obtient par la voie des concours. Cette 
année, 124 postes d’ingénieurs, cadres, 
techniciens et personnels administratifs 
(ITA) et 32 postes de chercheurs sont 
ouverts. Les inscriptions pour le concours 
de chercheurs sont ouvertes du 29 janvier 

au 5 mars et celles des ITA, du 13 février 
au 15 mars. De manière générale, il faut 
aller sur le site de l’Inra après l’ouverture 
du concours et regarder les profils 
demandés. Il ne faut pas s’arrêter à une 
vision trop rigide. Même si l’expérience 
acquise n’est pas en totale adéquation 
avec le poste, il ne faut pas se fermer les 
portes. Il ne faut pas hésiter, par ailleurs, 
à contacter le responsable du poste pour 
mieux comprendre les missions. — Concrètement comment 
s’organise le concours ?
C. T. : Le candidat doit compléter un 
dossier. Cela revient à expliciter un 
CV, ses expériences professionnelles, 
à argumenter. Une première sélection 
est réalisée sur ce dossier. Ensuite, les 
candidats pour les postes d’ITA ont 
une épreuve écrite et passent un oral. 
Concernant le concours ouvert aux 
chercheurs, il n’y a pas d’épreuve écrite 
mais directement un entretien oral après la 
présélection du dossier.
B. M. : Les candidats aux postes d’ITA 
peuvent se préparer aux entretiens écrits 
grâce aux annales qui sont mises en ligne. — Et pour les postes en contrat à 
durée déterminée, comment se 
passent les recrutements ?
C. T. : Nous réalisons des recrutements 
plus classiques, via les créneaux habituels 
des sites de recherche d’emploi. La 
population des contractuels est fluctuante 
et assez hétérogène. Un certain nombre 

sont des chercheurs contractuels. Nous 
avons également des ingénieurs, des 
stagiaires, des personnels temporaires 
notamment pour les travaux saisonniers 
et des apprentis, quel que soit le corps de 
métiers.
B. M. : Nous accueillons tous les ans, 
trente nouveaux contrats d’apprentissage. 
Ils peuvent se former en tant qu’ingénieur 
ou technicien. — De manière générale, 
qu’attendez-vous de vos futurs 
collaborateurs ?
B. M. : Comme nous recrutons nos agents 
pour des durées assez longues, nous 
cherchons des personnes qui montrent un 
potentiel à s’intégrer dans notre organisme. 
On ne rentre pas à l’Inra pour faire la même 
chose pendant vingt ans. Les personnes 
évoluent, l’environnement également. 
Nous avons donc une politique de 
mobilité avec l’identification de cibles par 
compétences qui est accompagnée par des 
formations. La politique de formation est 
permanente et active.
C. T. : L’Inra a également une volonté 
d’ouverture à l’international. Quels que 
soient les compétences et le niveau des 
agents, il existe une notion d’inscription de 
la recherche dans un univers international, à 
travers des interactions, des productions en 
commun.

* Référentiel des emplois types de la 
recherche et de l’enseignement supérieur. 
https : data.enseignementsup-recherche.
gouv.fr/pages/referens
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À l’horizon 2025, l’Inra s’est fixé plusieurs 
orientations stratégiques. « Les systèmes 

agricoles et forestiers face au défi climatique » 
font partie d’une des cinq priorités 

thématiques. 2025.inra.fr
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