
       

 

Offre de CDD de 12 mois en recherche au CESAER 

 
Contexte de la mission  
Le CESAER est le Centre d’Economie et de Sociologie appliquées à l’Agriculture et aux Espaces Ruraux. 
Cette unité mixte de recherche associe des enseignants chercheurs d’Agrosup Dijon, établissement 
d’enseignement supérieur en agronomie et agroalimentaire et des chercheurs de l’INRA. Le CESAER 
développe ses recherches en sciences sociales sur l’agriculture et le milieu rural, cherchant à éclairer 
les leviers de développement des territoires.  

Le travail proposé s’inscrit dans le cadre du projet I-SITE Agroécologie en Bourgogne Franche-Comté, 
visant à identifier sur la région, des systèmes agroécologiques de grandes cultures performants, sur les 
plans agronomiques et environnementaux, et qui soient viables économiquement et socialement pour 
l'agriculteur et le territoire (https://www6.inra.fr/isite-agroecologie-bfc/).  

Mission 
La personne recrutée s’intègrera au projet sur le volet sciences humaines et sociales consacré à 
l’explicitation et l’analyse des freins et leviers à l’adoption de pratiques agroécologiques par les 
agriculteurs. Le travail sera notamment consacré à l’étude de l’opportunité et des modalités 
envisageables d’une labellisation des produits issus d’une agriculture agroécologique.  

Activités 
Le travail se concrétisera par la réalisation d’enquêtes (élaboration de grilles d’entretien, réalisation et 
analyse d’entretiens) l’animation et l’organisation de réunions, la contribution à l’animation 
scientifique du projet (rencontres, présentations diverses) ainsi que par la participation à la rédaction 
de rapports intermédiaires et d’un rapport final de mission.  

Profil et compétences 
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en agronomie ou d’un Bac + 5 en sciences sociales (économie ou 
gestion de préférence), le candidat a un intérêt particulier pour l’économie/la gestion des entreprises 
et le fonctionnement des filières. Il a une expérience et un attrait pour la recherche et connaît les outils 
et méthodes de recherche compréhensive (qualitative).  
Titulaire d’un permis B 

Conditions 
CDD de 12 mois à plein temps (UFBC) démarrant en octobre ou novembre 2018. 
Salaire mensuel, selon expérience, à partir de 1795€ brut 
Le poste sera basé dans les locaux de l’UMR CESAER (AgroSup dijon) situés 26 bd Petitjean à Dijon 

Modalités de candidature 
Adresser CV et lettre de motivation à Corinne Tanguy et Marie-Hélène Vergote 

Contacts  
Chercheurs responsables  Corinne Tanguy : 03 80 77 29 03 corinne.tanguy@inra.fr 

Marie-Hélène Vergote : 03 80 77 26 07 marie-helene.vergote@inra.fr  
Animatrice projet I-SITE  Gwladys Fontanieu: 03 80 65 03 45 gwladys.fontanieu@inra.fr 
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