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Discipline : Analyse économique des politiques d'environnement
dans les domaines de l'agriculture et l'alimentation

Section CNECA n°9

PROFIL DE POSTE

Cadre Général

AgroSupDijon est un établissement 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 cohabilitation avec l’Université de Bourgogne, des mastères 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. AgroSupDijon forme des ingénieurs appelés à travailler dans les secteurs de l’agriculture 
et  de  l’alimentation.  Dans  ces  secteurs,  une  attention  particulière  est  accordée  aux  exigences  en 
matière de gestion de l’environnement.

Le poste  à pourvoir  relève statutairement  du corps  des  maîtres  de  conférences  de  l’enseignement 
supérieur agronomique.  Il  vise à la consolidation et  au développement  des activités de recherche, 
d’enseignement et d’expertise nécessaires pour une meilleure appréhension des problèmes que pose 
l'intégration des questions environnementale dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des 
politiques jouant sur les activités des entreprises agricoles et agro-alimentaires. 

Mission d’enseignement

Le poste est affecté dans un département rassemblant l’ensemble des personnels en sciences humaines 
et  sociales  de  l'établissement.  Travaillant  en  étroite  collaboration  avec  les  enseignants  de  l'Unité 
Pédagogique « analyse et évaluation des politiques », le maître de conférences recruté aura à intervenir 
à différents niveaux d’enseignement de second et troisième cycles1 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, sesssions de formations continues.). Il devra notamment : 

- participer à l’organisation et à la mise en œuvre des enseignements de base assurés par le 
département en économie et politiques agricole et d'environnement, 
- participer à la conception et à la mise en place d’enseignements d’approfondissement dans ses 
domaines de compétences spécifiques.
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1 A titre indicatif, les besoins en formation sont les suivants :
- Interventions  dans  les  formations  en  tronc  commun  et  d'option  proposées  aux  ingénieurs 
d'AgroSup en formation initiale et continue;
- Interventions  dans  les  modules  de  formation  des  Masters  co-habilités  Espace  Rural  et 
Environnement (ERE) et Economie et Gouvernance des Territoires (EGT) 
- Interventions dans le mastère spécialisé «Action Publique pour le développement durable des 
Territoires et de l'Agriculture » (ACTERRA) 
- Encadrement  des  activités  d'étudiants  à  l'international  portant  sur  des  questions  d' 
environnement et de développement durable



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 et 
d’évaluation de politiques.

Dans ce  cadre,  il  participera  au développement  de  programmes  de recherche dans  le domaine  de 
l’analyse  des  politiques  rurales,  agricoles  et  alimentaires en  analysant,  d’un  point  de  vue macro-
économique, les enjeux et les effets de la composante environnementale de ces politiques, envisagées 
à  différentes  échelles  (international, Europe,  Etat,  région,  département...),  avec  une  attention 
particulière aux réformes et changements institutionnels qui les affectent. 

Partant  du  constat  de  l'accentuation  des  préoccupations  environnementales  à  propos  des  espaces 
ruraux, ses travaux porteront, notamment, sur les implications de ce renforcement pour les politiques 
sectorielles  (politiques  agricoles  et  alimentaires)  et,  plus  largement,  pour  les  politiques,  plus 
transversales, menées dans le domaine du développement rural.

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 sociaux et en tout premier lieu les institutions en charge des politiques publiques, 
partenariat qu’il contribuera à animer et à développer, notamment dans le cadre de l’activité de la 
cellule des études du CESAER.

Compétences

Outre une compétence disciplinaire, le poste à pourvoir requiert des capacités de travail en commun 
pour participer à la réflexion et à l’animation pédagogique de l’enseignement relatif à l'analyse des 
politiques, en collaboration avec d’autres composantes d'AgroSup Dijon et d’autres établissements 
partenaires. Un intérêt marqué 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 : Bruno.Lemery@agrosupdijon.fr
Marielle BERRIET-SOLLIEC, Professeure, Responsable de l'Unité Pédagogique « Analyse et 
évaluation des politiques »   Tél : 03 80 77 25 72  -  Courriel : m.berriet-solliec@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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