
CR2  2016-6 METAFORT  

  Chargé de recherche en Interactions  
systèmes de production agricole – territoires (h/f)  

Clermont-Ferrand – Site d’Aubière (63)             

BAP/ discipline : Sciences économiques  
CONCOURS ouvert aux candidats possédant un doctorat 

NB: dans certains cas et sous certaines conditions, les candidats peuvent demander la reconnaissance de l’équivalence des 
diplômes qui n’apparaissent pas sur la liste des diplômes exigés aux concours, des diplômes délivrés ou reconnus par un des 
Etats membres de l’Union européenne ou un des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ou de la 
qualification professionnelle acquise.  
 
Description du poste 
 

Irstea, institut de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture est focalisé sur 3 défis sociétaux: 
la gestion durable des eaux et des territoires, les risques naturels et la qualité environnementale. Bien inséré dans le paysage 
de la recherche française et européenne, il mène ses recherches en appui aux politiques publiques et en partenariat avec les 
industriels. Il comprend 1600 personnes sur 9 sites en France, dont un dans le Massif Central. 
 

A Clermont-Ferrand, l'Unité Mixte de Recherche Métafort (Mutations des activités, des espaces et des formes d'organisation 
dans les territoires ruraux) AgroParisTech-INRA-Irstea-VetAgro Sup regroupe actuellement des chercheurs et des enseignants-
chercheurs en sciences agronomiques et en sciences sociales de 4 instituts de recherche et d’enseignement supérieur dont les 
travaux visent à comprendre et accompagner les transformations des activités dans les territoires https://metafort.irstea.fr. Un 
rapprochement en cours avec une Unité propre de géographie de l’Université Blaise-Pascal (CERAMAC Centre d’Etudes et de 
Recherches Appliquées au Massif Central),  va prochainement aboutir à la création d’une nouvelle UMR, dont le projet 
scientifique est axé sur l’analyse de la co-existence des modèles de développement dans les territoires. 
 

Vous aurez pour mission de formaliser et d’opérationnaliser une approche permettant de comprendre, décrire et aider au 
pilotage des liens entre 1) les pratiques productives des diverses exploitations présentes dans un territoire et 2) les activités 
locales dont la pérennité dépend des mutations agricoles. La finalité de ces recherches est double : d’une part, apporter des 
outils et clefs de lecture de l’adaptation des systèmes d’exploitation aux nouveaux enjeux territoriaux (démographiques, 
économiques, environnementaux), d’autre part, développer l’analyse de la dynamique de la diversité des systèmes de 
production (animale et végétale) dans les territoires concernant notamment ce dont elle dépend (soutiens publics, organisations 
locales ou de filières, etc.) et ce qu’elle induit (maintien ou non d’exploitations, de productions, de structures paysagères, 
d’emplois, etc.) au niveau du territoire, notamment en étudiant la coordination des acteurs territoriaux.  
 

Vous serez amené à participer à des projets en cours dans l’UMR et surtout à élaborer, à diriger et à valoriser scientifiquement 
de nouveaux projets de recherche européens, nationaux (ANR par exemple) ou régionaux, en veillant à développer le 
partenariat scientifique,  professionnel et institutionnel (dont le projet de laboratoire d’innovations territoriales). Vous 
contribuerez à des réseaux scientifiques internationaux pluridisciplinaires s’intéressant aux dynamiques agricoles et territoriales 
(ASRDLF, IFSA, SFER, etc.). 
Vous prendrez part à l'enseignement dans les masters en lien avec la thématique de recherche de l’UMR. 
 

Profil recherché 
Titulaire d'un doctorat en sciences économiques, en géographie humaine et sociale ou en sciences agronomiques, vous 
avez de solides bases en analyse de la diversité des systèmes de production agricole et des territoires ruraux, aux échelles 
micro et meso, d’un point de vue statique et dynamique. Vous maitrisez les méthodes d’enquêtes en exploitations et auprès 
des acteurs locaux, ainsi que leur analyse. Vous connaissez l'anglais scientifique. Vous appréciez le travail en équipe et 
l'interdisciplinarité. Soucieux du caractère opérationnel de vos travaux comme de leur valorisation scientifique dans les 
revues du meilleur niveau, vous avez, en outre, le goût pour communiquer avec les milieux professionnels, y compris celui de 
la décision publique. 
 

Pour en savoir plus 
 

Jean-Marc CALLOIS, Directeur du département "Territoires" d’Irstea –jean- marc.callois@irstea.fr – 01 40 96 60 34 
Dominique VOLLET, Directeur de l'UMR Métafort – dominique.vollet@irstea.fr 04 73 44 06 59 
Hélène MAINET, Directrice du CERAMAC - helene.mainet@univ-bpclermont.fr - 04 73 34 68 14 
 
Pour postuler 
 
Merci de retirer un dossier de candidature: 

- sur www.irstea.fr rubrique "Nous rejoindre" puis "concours externe" 
- ou auprès du pôle recrutement:  concours@irstea.fr / 01.40.96.60.37 ou 60.91 

Le dossier est à renvoyer au plus tard le 23 septembre 2016 à :   
Irstea 
Direction des ressources humaines et des relations sociales 
Pôle recrutement, mobilité et développement des compétences 
1 rue Pierre-Gilles de Gennes CS 10030 

   F-92761 ANTONY Cedex 
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