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PROFIL DU POSTE

Cadre Général

AgroSupDijon  est  un  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’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche et du 
Ministère  de  l’Enseignement  Supérieur  et  de  la  Recherche.  Il  délivre,  seul  ou  en  co-
habilitation  avec  l’Université  de  Bourgogne,  des  mastères  spécialisés  et  des  masters 
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.
En raison de l’importance majeure qui est aujourd’hui celle de la question de la qualité, avec 
les  différentes  dimensions  qu’elle  recouvre,  pour  le  développement  économique  des 
entreprises, des filières et des territoires, le renforcement d’enseignements et de recherches 
sur ce sujet apparaît nécessaire dans le cadre de cet établissement et de ses deux filières de 
formation d’ingénieurs, notamment. Cette question est, en effet, cruciale au regard des enjeux 
auxquels ce développement doit répondre, que ce soit en termes de bien-être social (sécurité 
sanitaire  des  aliments,  qualité  nutritionnelle  des  aliments,  qualité  de  l’eau,…),  en  termes 
environnementaux (impact sur l’environnement des activités agricoles et agroalimentaires) ou 
en termes de concurrence (entre pays, entre régions, entre filières et entre firmes).
C’est  à  la  consolidation  et  au  développement  des  compétences  d’AgroSupDijon  dans  le 
domaine de l’économie de la qualité que contribuera donc l’enseignant-chercheur recruté, sur 
un  poste  relevant,  statutairement,  du corps  des  maîtres  de  conférences  de  l’enseignement 
supérieur agronomique.

Mission d’enseignement
Ce poste est affecté au département des Sciences Humaines et Sociales d’AgroSupDijon. Il 
relèvera, plus précisément, de l'Unité Pédagogique « Economie et Gestion de l’Entreprise ». 
Le maître de conférences recruté aura à intervenir  à différents niveaux d’enseignement de 
second  et  troisième  cycles  et  sous  diverses  formes  (cours,  TD,  travaux  personnels  et  de 
groupes,  suivi  des  travaux  de  terrains,  missions  d’expertises  et  mémoires  de  fin  d’étude, 
sessions de formation continue). Il devra : 
- participer à l’organisation et à la mise en œuvre des enseignements de base assurés par le 

département en économie et gestion de la qualité, 
- participer à la conception et à la mise en place d’enseignements d’approfondissement dans 

ses domaines de compétences spécifiques.
La nature exacte de ses interventions sera à ajuster en fonction de la rénovation en cours des 
cursus  de  formation  des  ingénieurs  d’AgroSupDijon.  A  titre  indicatif,  les  besoins  en 
formation en économie et gestion de la qualité sont actuellement les suivants :
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- interventions  dans  les  formations  en  tronc  commun  et  d'option  proposées  aux 
ingénieurs  d'AgroSupDijon  en  formation  initiale  et  continue  (notamment  en  option 
« Organisation et Qualité dans les Filières agricoles et agroalimentaires ») ;
- interventions dans des modules de formation des masters co-habilités (« Gestion des 
Industries Agroalimentaires », notamment) et des mastères spécialisés (« Action publique 
pour  le  développement  durable  des  territoires  et  de  l’agriculture »  (ACTERRA)  et 
« Connaissance et Commerce International des Vins » (CCIV)) ;

- encadrement des activités d'étudiants à l'international portant sur des questions de qualité.

Mission de recherche
Le maître de conférences recruté s’insérera au sein du CESAER (Centre d’Economie et de 
Sociologie  Appliquées  à  l’Agriculture  et  aux  Espaces  Ruraux),  unité  mixte  de  recherche 
AgroSupDijon-INRA (UMR 1041), où il contribuera à la consolidation des compétences de 
l’équipe en matière d’analyse économique du rôle joué par la qualité dans le fonctionnement 
et la stratégie des entreprises et des filières agricoles et agroalimentaires.

Dans ce cadre, il participera au développement de programmes de recherche en collaboration 
avec les autres chercheurs et enseignants-chercheurs dans le domaine de l’économie et de la 
gestion des entreprises, appliquées à la qualité. Il prendra part aux recherches développées au 
CESAER dans l’axe « Agriculture et IAA, leurs liens à l’espace et à l’environnement », en 
analysant  en  particulier  les  facteurs  socio-économiques  en  jeu  dans  la  réalisation  d’une 
alimentation dite durable. Il étudiera plus généralement les problèmes posés par l’intégration 
de la  qualité  dans  les pratiques  des entreprises  agricoles  et  agroalimentaires  comme dans 
celles des autres acteurs du secteur.

Mission d’ingénierie et de développement
Outre  les  missions  classiques  de  développement  (articles  de  vulgarisation,  documents, 
conférences,  expertises,  etc.),  il  sera demandé au maître de conférences de développer les 
relations et coopérations avec les acteurs professionnels et en tout premier lieu les entreprises 
et interprofessions en charge du fonctionnement des filières, coopérations qu’il contribuera à 
animer et à développer.

Compétences
Outre une compétence disciplinaire attestée par un doctorat en Sciences Economiques ou de 
Gestion, le poste à pourvoir requiert des capacités de travail en équipe pour participer à la 
réflexion et à l’animation pédagogique de l’enseignement relatif à l’économie et à la gestion 
de la qualité, en collaboration avec les différentes composantes d'AgroSupDijon et d’autres 
établissements  partenaires.  Un  intérêt  marqué  envers  les  relations  internationales  est 
également souhaité.

Contacts :
pour des renseignements sur le profil de poste :
Bruno LEMERY, Professeur, Directeur du Département SHS
Tél : 03 80 77 26 63 - Courriel : b.lemery@agrosupdijon.fr

pour des renseignements administratifs :
Service des Ressources Humaines
Fabienne DEMARQUE OU   Marie-Françoise APPLETON
Tél : 03 80 77 25 17 Tél : 03 80 77 25 18
Courriel : f.demarque@agrosupdijon.fr Courriel : m.appleton@agrosupdijon.fr
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