Département des Sciences Humaines et Sociales

Poste de Chargé de cours et de recherche contractuel, Sciences économiques
Discipline : Economie publique
Section CNECA n°9
I. Cadre général
AgroSup Dijon est un grand établissement qui forme principalement des ingénieurs appelés à
travailler dans les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation. Cet établissement est placé sous la
double tutelle du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et du Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Il délivre également des mastères spécialisés et, seul
ou en co-accréditation avec l’Université de Bourgogne-Franche Comté, des licences professionnelles
et des masters, dont des masters internationaux, s’inscrivant dans ses champs de compétences. Il a
également une mission particulière d’appui au système d’enseignement agricole et il participe à la
formation des cadres du Ministère en charge de l’agriculture. AgroSup Dijon est membre fondateur
de l’IAVFF (Institut Agronomique, Vétérinaire et Forestier de France) et est membre de la COMUE
BFC (Bourgogne Franche-Comté).
C’est à ces missions que devra contribuer le.la chargé.e de cours et de recherche contractuel.le
recruté.e. Le poste, ouvert pour 1 an à partir du 1er septembre 2019, se situe dans le cadre de
l’orientation stratégique d’AgroSup Dijon d’être un centre de référence sur l’agro-écologie en appui
et l’alimentation durable aux politiques publiques. Il vise également à renforcer sa spécificité autour
de l’économie rurale, l’économie des territoires et la gouvernance territoriale.
Le poste est affecté au Département des Sciences Humaines et Sociales (DSHS) d’AgroSup Dijon et
sera rattaché à l’Unité Pédagogique (UPé) "Politiques publiques". La personne recrutée mènera ses
activités de recherche au sein de l’UMR 1041 CESAER (Unité Mixte de Recherche Agrosup Dijon INRA, Centre d’Economie et de Sociologie appliquées à l’Agriculture et aux Espaces ruraux).
II. Mission d’enseignement
La personne recrutée devra réaliser des enseignements et mises en situations centrées autour des
politiques publiques appliquées à l’agriculture, l’alimentation, l’environnement et l’aménagement
des territoires dans le cursus Ingénieur (formation initiale, formation continue, formation en
apprentissage) et dans les formations cohabilitées.
La charge d’enseignement du MCC prévue se répartit de la manière suivante, hors REH (Référentiel
Equivalent Horaire) :
Formation initiale : 70,5Hetd
• 1ère année IFI : 17hETD
Enseignements prévus : Acteurs et mécanismes économiques 2 (6hCM + 8hTD), Module optionnel
Urban-rural relationship (3hCM + 6hTD)
• 2ème année IFI : 28hETD
Enseignement prévu : Politiques agricoles et d’environnement (8hCM + 16hTD)
• 3ème année, Tronc commun : 13,5 ETD
Enseignement prévu : Module optionnel Evaluation de projets et/ou de politiques publiques (5hCM +
6hTD)
• 3ème année, dominante AGIR : 12hETD
Enseignements prévus : Module 7 Diagnostic des territoires (12hTP)
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IAE, formation continue : 40,5hETD
Enseignements prévus : UE02-M1 Politiques alimentaires, développement durable (7hCM), UE02-M3
Politique agricole (10hCM), UE03-M3 Animation durable des territoires (10hCM)
Formation apprentissage agroalimentaire : 8hETD
Enseignements prévus : UE11 Politiques alimentaires (2hCM), UE12 Politiques publiques (2hCM +
2hTD)
Formation cohabilitées (Master SEME, Master EGT) : 51hETD
Enseignements prévus : EGT-Aménagement des territoires (12hCM), SEME-Politiques agricoles
(16hTD), SEME-Economie de l’environnement (6hCM)
Des heures au titre du REH complèteront le service.
III. Mission de recherche
Au sein de l’UMR CESAER, il est attendu de la personne recrutée s’investisse dans l’axe DAT
(Dynamiques et Aménagement des Territoires). Il.elle y mobilisera l’analyse économique pour
alimenter les travaux interrogeant les formes de gouvernance et d’action publique territoriale
nécessaires pour aménager les territoires connaissant une concurrence accrue pour leur usage et à ce
titre contribuera particulièrement au thème « Analyser et évaluer les nouvelles formes de
gouvernance et les politiques publiques territoriales ». Ces travaux porteront à la fois sur le cadre
d’analyse et sur les méthodes d’évaluation d’impact de ces politiques.
IV. Compétences
- Compétences en économie des politiques publiques, économie agricole, économie de
l’environnement
- Compétences en analyse des données
- Maîtrise de l’anglais.
V. Contacts
Contacts pour des renseignements sur le profil de poste en enseignement et recherche
Georges Giraud, Professeur, Directeur du Département des Sciences Humaines et Sociales
Tél. : 03 80 77 26 71 - Courriel : georges.giraud@agrosupdijon.fr
Julie Le Gallo, Professeur, Responsable de l’UPé « Politiques publiques »
Tél. : 03 80 77 23 66 - Courriel : julie.le-gallo@agrosupdijon.fr
Stéphane Blancard, Professeur, Directeur adjoint du CESAER
Tél. : 03 80 77 26 72 - Courriel : stephane.blancard@agrosupdijon.fr
Contacts pour des renseignements administratifs
Julie Gomes, Service des Ressources Humaines
Tél. : 03 80 77 25 51 – Courriel : julie.gomes@agrosupdijon.fr
Jennifer Marinthe, Service des Ressources Humaines
Tél. : 03 80 77 25 18 – Courriel : jennifer.marinthe@agrosupdijon.fr

Les candidat.e.s intéressé.e.s doivent envoyer un CV et une lettre de
motivation à Julie LE GALLO (julie.le-gallo@agrosupdijon.fr) au plus
tard le vendredi 5 juillet à 12h
AgroSup Dijon, 26 Bd Dr Petitjean BP 87999 - 21079 Dijon Cedex - FRANCE
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