
L’ISARA-Lyon est une école d’enseignement supérieur privée formant principalement des ingénieurs dans les 
domaines de l’agriculture, l’agro-alimentaire, le développement rural et l’environnement. Nous développons en 
synergie 3 activités :  

-La formation supérieure, en langue française et anglaise (masters) ; 
- La recherche ; 
- Les études, le conseil et la formation continue. 

 
Dans le cadre de son développement, le Département Sciences Sociales de l’ISARA-Lyon recrute un(e) : 

 
ENSEIGNANT(e)-CHERCHEUR(e) en ECONOMIE AGRO-ALIMENTAIRE H/F 

 
Vous travaillerez au sein d’une équipe composée de sociologues, économistes et géographes (8 pers.) dont le projet 
scientifique porte sur l’analyse des relations entre agriculture, systèmes alimentaires et développement territorial. 
Cette équipe est membre du Laboratoire d’Etudes Rurales (LER) de l’Université de Lyon 2. 
 
MISSIONS : 
Recherche 
Vous aurez pour mission de conduire/développer des projets de recherche finalisés sur la thématique des systèmes 
alimentaires durables. Il s’agira de saisir les dynamiques à l’œuvre en matière d’organisation de systèmes 
alimentaires affichant un lien fort au territoire : circuits courts, circuits de proximité, produits sous appellation 
d’origine… L’objectif sera d’identifier et de traiter des questions nouvelles : émergences de nouvelles formes 
d’organisation au sein des filières ; qualification des performances économiques, environnementales et sociales de 
ces systèmes ; place, attentes et stratégies de nouveaux acteurs (PME AA, GMS…) ; mise en perspective avec les 
questions alimentaires ; interactions entre circuits de proximité et circuits standards. 
Il est attendu un développement de ces activités en ayant une production scientifique générique (rédaction et 

publication d’articles) tout en se préoccupant des attentes opérationnelles des acteurs. 
 
Enseignement 

 Assurer les enseignements d’économie AA et d’économie des filières (3ème année) 

 A terme coordination de modules (4è et 5è années) 

 Encadrer et corriger des travaux d’étudiants (stages, travaux tutorés…) (4è et 5è années) 

 Autres enseignements à définir en fonction des compétences de la personne et de l’équipe 
 
Vie de l’école 
Vous participez aux réunions de service ou de l’école, aux journées portes ouvertes et salons étudiants ou autres 
évènements de promotion de l’école ou de vie interne de l’établissement. 
 
PROFIL :  
Doctorat en économie ou géographie. Double compétence appréciée (ingénieur Agri/Agro) 
Capacité à analyser les systèmes alimentaires dans une perspective large (monétaire, organisationnelle, stratégique, 
institutionnelle…) et en reliant l’échelle d’une filière ou d’un territoire à des processus macro (économiques, 
politiques ou sociaux) 
Parfaite maîtrise des langues française et anglaise 
Intérêt à développer des partenariats durables tant en interne qu’en externe 
Aptitude à dialoguer avec les autres disciplines de l’établissement 
2 à 5 ans d’expérience 
 
Poste basé à : Lyon 
Type de contrat : CDI temps plein avec essai 1 an 
Rémunération : Selon le profil 
Date de prise de fonction : Sept 2012 
 

Merci d’adresser votre candidature (cv, lettre de motivation, publications, prétentions), sous la 
référence ASTER1205, à : 

recrutement@isara.fr 

Date limite de candidature : 20 Juin 2012 

mailto:recrutement@isara.fr

