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RECRUTEMENT d’un ENSEIGNANT CONTRACTUEL EN DEVELOPP EMENT 

DURABLE DES TERRITOIRES 
(CONTRAT A DUREE DETERMINEE DE 12 MOIS : 1° décembre 2011 au 30 novembre 

2012) 
 
Etablissement : VetAgro Sup, Campus agronomique de Clermont 
Discipline : Economie de l’environnement / Agro-économie/ Géographie 
Mots clés : Environnement, exploitation agricole, entreprise, territoire, politique publique 
 
1. Présentation de l'établissement 
VetAgro Sup est un nouvel établissement public d’enseignement supérieur et de recherche, créé le 
1er janvier 2010 par le regroupement de l’Enita Clermont et l’ENV Lyon, et relevant du Ministère 
en charge de l’Agriculture. VetAgro Sup est implanté sur deux campus : le Campus agronomique à 
Clermont-Ferrand, et le Campus vétérinaire à Lyon. 
VetAgro Sup Campus agronomique de Clermont a pour mission première la formation d’ingénieurs 
destinés à des emplois dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie et du commerce alimentaires, 
du développement rural et territorial. Il accueille 400 étudiants et délivre chaque année 120 
diplômes d’ingénieur, dont 100 par la formation initiale et 20 par la formation continue. Le campus 
conduit également des cycles diplômants de masters et de licences professionnelles, en co-
habilitation avec les universités de Clermont-Ferrand. 
VetAgro Sup Campus agronomique de Clermont est structuré en trois départements d’enseignement 
et quatre unités de recherche. Les enseignants-chercheurs de VetAgro Sup s’impliquent fortement 
dans les activités de formation, de recherche, d’innovation technologique et d’appui au 
développement, de diffusion de l’information scientifique et technique, ainsi que dans les relations 
internationales. 
 
VetAgro Sup, Campus agronomique à Clermont-Ferrand, recrute un enseignant contractuel qui 
réalisera son activité d'enseignement dans le Département «Territoire et Société » pour une période 
à durée déterminée de 12 mois. Il prendra ses fonctions à partir du 1° décembre 2011. 
 
2. Mission d’enseignement : 
L’enseignant assurera un service d’enseignement, en formation initiale et continue, dans le domaine 
du développement durable des territoires. Il dispensera des enseignements sur les relations entre les 
activités des territoires et l’environnement sous un angle socio-économique et sur les politiques 
publiques en lien avec le développement durable des territoires. 
L’enseignant développera ses enseignements et coordonnera des modules de formation 
principalement sur les semestres du cycle de formation d’ingénieur :  
- semestre 5 module « politique et institutions du territoire » ; 
- semestre 6 module « gestion intégrée des risques sanitaires et environnementaux » ; 
- semestre 7 module  « développement durable » ;  
- semestre 8 modules « L’Europe et le développement rural », « Installation et agriculture de service 
» et « Diagnostic agroterritorial »;  
- semestre 9  option AET, module « Ecopen » ; 
- semestre 9 option IDT, module « Ecopen », module « Cartographie », et module « Ingénierie de 
projet, Entreprise Territoire ». 
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Il participera au suivi des projets collectifs des semestres 5 et 6, et d’un projet collectif de semestre 
9.  
Il participera à l’encadrement des stages et mémoires de fin d’études (S10) des élèves-ingénieurs et 
des étudiants en Master Développement des Territoires et Nouvelles Ruralités (DTNR). Il 
interviendra également en Master DTNR (TAM). 
En fonction des équivalences en vigueur, cette activité d’enseignement correspond environ à un ¾ 
temps. Le reste de l’activité sera consacrée par l’enseignant à la valorisation de sa thèse ou de 
travaux de recherche antérieurs. 
 
4. Compétences requises : 
Le candidat devra justifier d’une thèse d’Université, de préférence dans le domaine du 
développement durable des territoires. En outre, seront appréciés :  

- des compétences en science régionale, en ingénierie du développement territorial durable et 
en cartographie ; 

- des compétences pédagogiques et scientifiques affirmées ;   
- la maîtrise parfaite de la langue française et suffisante de la langue anglaise relative à son 

domaine d’activités ;  
- une réelle capacité de dialogue et de direction d’équipe ;  
- l’aptitude à prendre des responsabilités pédagogiques, scientifiques et administratives. 

Un diplôme d'ingénieur agronome sera apprécié. 
 
5. Renseignements divers 
Agent contractuel Etat – Grille des maîtres de conférences de la fonction publique 
Durée : 12 mois (du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2012) 
Type de contrat : CDD, contrat de droit public 
Localisation : campus agronomique de Clermont-Ferrand (63370 Lempdes) 
 
6. Contact : 
Etienne Josien, Directeur général adjoint, VetAgro Sup Campus agronomique de Clermont 
Courriel : direction.agro@vetagro-sup.fr  
Philippe Jeanneaux, Enseignant Chercheur, VetAgro Sup Campus agronomique de Clermont 
Tél : 04 73 98 70 30 Courriel : p.jeanneaux@vetagro-sup.fr  
 
7. Date limite de dépôt des candidatures : 
Candidature à adresser à : VetAgro Sup – Campus Agronomique de Clermont – 89, avenue de 
l’Europe – BP 35 – 63370 Lempdes – Bureau Ressources Humaines – Claude Fraisse – 
c.fraisse@vetagro-sup.fr 
 
Date limite du dépôt des candidatures : 31 octobre 2011 
 


