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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 

Nelly Dupin, Présidente par 

intérim 

Benoît Gabrielle, Président du comité 

d’experts 
 

 

 

 

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 

leur président". (Article 8, alinéa 5) ; 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2).
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Les données chiffrées présentées dans les tableaux de ce document sont extraites des fichiers déposés par la 

tutelle déposante au nom de l’unité. 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : 
Information - technologies - analyse environnementale - procédés 

agricoles 

Acronyme de l'unité : ITAP 

Label et N° actuels : UMR 1463 

ID RNSR : 200118630A 

Type de demande : Renouvellement à l’identique 

Nom du directeur (2019-

2020) : 
M. Tewfik Sari 

Nom du porteur de projet 

(2021-2025) : 
M. Arnaud Hélias 

Nombre d’équipes et /ou 

de thèmes du projet : 
4 équipes 

MEMBRES DU COMITÉ D’EXPERTS 
 

Président : M. Benoît Gabrielle, AgroParisTech, Thiverval-Grignon 

 

Experts : 

M. Fabien Anselmet, École Centrale de Marseille 

Mme Fadila Bentayeb, Université de Lyon 

Mme Marie-Josée Cros, INRAE Castanet 

M. Jean-Pierre Lagouarde, INRAE Villenave d'Ornon 

REPRÉSENTANTE DU HCÉRES 
 

 Mme Francine FAYOLLE 

REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES TUTELLES 

DE L'UNITÉ 
 

 

Mme Véronique Bellon-Maurel, ex-IRSTEA, INRAE (Département NUMM) 

M. Philippe Hinsinger, INRAE (Département AGROENV) 

M. Hervé Monod, INRAE (Département NUMM) 

Mme Carole Sinfort, Montpellier SupAgro 
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INTRODUCTION 

HISTORIQUE, LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE ET ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
 

L’Unité Mixte de Recherche (UMR) ITAP a été créée en 1999 et regroupe des personnels du Département 

Ecotechnologies d’IRSTEA et du Département des Sciences pour les Agro-Bio-Procédés de Montpellier 

SupAgro (MSA). Elle est localisée à Montpellier sur le campus d’AgroPolis et de la Gaillarde.  

 

Les deux tutelles de la période de référence ont évolué du fait de la création d’INRAE au 1er janvier 2020, et 

de la fusion entre MSA et AgroCampus Ouest pour former L'institut Agro (Institut national d'enseignement 

supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement) - fusion qui est d’ores-et-déjà effective. 

 

Au niveau de l’écosystème de recherche local, ITAP est membre d’un grand nombre de réseaux, instituts ou 

partenariats parmi lesquels l’Institut Convergences #DigitAg, le pôle ELSA (Environmental Life cycle 

and Sustainability Assessment), et l’I-Site MUSE (Montpellier Université d’Excellence). L’UMR abrite également 

une unité mixte technologique (ÉcoTech), commune avec le CTIFL (Centre Technique Interprofessionnel des 

Fruits et Légumes) et l’IFV (Institut Français de la Vigne et du Vin), et un dispositif issu d’une plateforme de 

recherche technologique labellisée par l’ex IRSTEA (ReducPol). 

 

L’UMR est structurée en quatre axes de recherche qui ont été assimilées à des équipes par le précédent 

comité d’experts du Hcéres, et sont évaluées comme telles pour le présent exercice. Enfin il paraît important 

de noter que du fait du statut particulier de l’ex-IRSTEA, institut auquel la majorité des effectifs d’ITAP est 

affiliée, le laboratoire compte un nombre important de cadres scientifiques ayant un statut d’ingénieur 

(Ingénieurs de recherche, Ingénieurs des Ponts, des eaux et des forêts, IPEF, ou Ingénieur de l’agriculture et de 

l’environnement, IAE) qui possèdent les compétences scientifiques leur permettant d’exercer une activité de 

recherche à part entière, à l’image des personnels de statut CR/DR ou MCF/PR. Les tableaux récapitulatifs de 

ce document tiennent compte de cette répartition. 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

M. Tewfik Sari. 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

ST5 : Sciences pour l’Ingénieur. 

THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 
 

L’UMR ITAP est spécialisée en Sciences pour l’Ingénieur appliquées à l’environnement et l’agriculture. Elle 

mène des recherches technologiques et méthodologiques appliquées à l’environnement et à l’agriculture, 

avec une expertise forte en instrumentation et en expérimentation de terrain, en modélisation et traitement 

du signal, et en évaluation des impacts environnementaux et sociaux des bio-procédés. 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Information - Technologies - Analyse environnementale - Procédés agricoles (ITAP) 

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2019 

Nombre au 

01/01/2021 

Professeurs et assimilés 1 1 

Maîtres de conférences et assimilés 2 4 

Directeurs de recherche et assimilés 3 5 

Chargés de recherche et assimilés 1 1 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 17 13 
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Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0  

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...  7 11 

Sous-total personnels permanents en activité 31 35 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  0 NA 

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 0 NA 

Doctorants 10 NA 

Autres personnels non titulaires 14 NA 

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 24 NA 

Total personnels 55 35 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

De façon générale, le contexte socio-économique et les enjeux sociétaux sous-jacents sont très favorables 

pour l’UMR, qui a un positionnement pertinent sur l’amélioration de la performance environnementale de 

l’agriculture et de sa durabilité. 

 

La production scientifique d’ITAP est excellente, et l’UMR possède un leadership international sur certaines 

thématiques, chimiométrie, agriculture de précision, analyse du cycle de vie, entre autres. 

 

Les partenariats tissés avec le monde socio-économique sont bien ancrés et productifs à travers de nombreux 

dispositifs, et ont produit des succès reconnus (prix, brevets, licences, valorisation via divers dispositifs dont une 

Business Unit en cours de création avec INRAE Transfert). 

 

L’UMR a un fort niveau d’implication dans la formation par la recherche, par l’encadrement d’un flux 

important de doctorants formés compte tenu de la taille de ses équipes. Elle est partie prenante d’une 

spécialisation d’ingénieur en agriculture numérique qui s’appuie sur des dispositifs de partenariat originaux, 

notamment le Mas Numérique : exploitation qui sert de lieu de démonstration des technologies de viticulture 

de précision. 

 

L’animation scientifique s’est appuyée sur des projets fédérateurs (comme la chaire ELSA-PACT), mais les 

interactions entre équipes pourraient être plus denses et donner lieu à des collaborations interdisciplinaires. 

 

Le projet de l’UMR est de nature à renforcer son rôle dans le développement d’une agriculture plus 

performante et moins impactante pour l’environnement et la santé. Les collaborations sont à renforcer aux 

niveaux national et international, par la mise en place d’une stratégie ciblant des disciplines et partenaires 

scientifiques clés nécessaires à l’atteinte des objectifs proposés. L’UMR doit également anticiper les départs 

programmés au cours du prochain contrat et gérer la transmission, le renouvellement ou l’évolution des 

compétences. 
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