
Recrutement d’un Maître de conférences contractuel en économie 

Agrocampus Ouest, Centre d’Angers 

 
 
CADRE DE TRAVAIL  
 
Au cœur du 1er bassin agricole et alimentaire d’Europe, AGROCAMPUS OUEST a été créé le 1er juillet 
2008 par regroupement d’Agrocampus Rennes et de l’Institut national d’horticulture d’Angers. Ce Grand 
établissement constitue un ensemble unique en France par la palette des thématiques couvertes et des 
expertises rassemblées dans les domaines de l'agronomie, de l'alimentation, de l'horticulture et du 
paysage.  
Implanté sur 2 sites rassemblant 2000 personnes, membre fondateur de 2 PRES régionaux, ce nouvel 
établissement public (EPCSCP Grand établissement), sous tutelle du Ministère de l'Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt, met les compétences de ses 150 enseignants-chercheurs au service de 
1650 étudiants inscrits dans 4 cursus d'ingénieurs et autres formations allant de la licence au doctorat 
(110 doctorants, co-accréditation dans 5 écoles doctorales). 
Au sein de ses 2 centres de formation et de recherche de Rennes et d'Angers, AGROCAMPUS OUEST 
mène des recherches académiques et finalisées, en partenariat étroit avec l'INRA et des activités de 
transfert et de développement en lien avec 3 pôles de compétitivité (Mer Bretagne, Végépolys, Valorial). 
 
 
MISSIONS D’ENSEIGNEMENT 
 
Le maître de conférences contractuel intégrera l’Unité Pédagogique d’Angers du Département EGS 
(Economie, Gestion, Société) d’Agrocampus Ouest. Il participera à l’animation pédagogique des 
formations des différentes spécialités d’ingénieurs d’Agrocampus Ouest du niveau L au niveau M. Il 
interviendra à ce titre notamment dans les enseignements suivants : 

- Microéconomie 
- Comptabilité générale 

 
Suivant son profil, son service de 192 heures équivalent TD sera complété par des accompagnements 
et encadrement d’étudiants ainsi que la prise en charge de certains enseignements suivants : 

- Économie géographique et urbaine 
- Économie de l’environnement 
- Économétrie 
- Macroéconomie 

 
 
RECHERCHE : 
 
Il est demandé à l’enseignant-chercheur contractuel d’insérer ses activités de recherche en économie 
agricole et de l’environnement dans un des axes de recherches du GRANEM (UMR MA n°49 – 
Université d’Angers & Agrocampus-Ouest) et notamment l’axe « Valeurs Non Marchandes ». Tous les 
profils de recherche seront étudiés, mais une priorité sera accordée aux thématiques de l’étalement 
urbain, des politiques agro-environnementales associées, de l’étude de la valeur des paysages, de 
l’économie agricole périurbaine (circuits courts et organisations de producteurs) et des conflits d’usage 
fonciers agricoles.  
 



 
COMPETENCES RECHERCHEES 
 
Les candidats doivent être titulaires d’un doctorat d’économie. Des compétences théoriques et 
empiriques en économétrie, économie géographique et spatiale seront particulièrement appréciées.  
 
 
FORMAT DU POSTE :  
 
Contrat à durée déterminée d'un an prenant effet au 1er septembre. Un concours pour un emploi 
permanent de maître de conférences est susceptible d'être ouvert à l'issue de ce contrat. Le poste est 
situé à Angers. 
 
 
DOSSIER DE CANDIDATURE ET CONTACTS 
 
Un CV, accompagné d’une lettre de motivation ainsi que de deux articles ou documents de travail sont 
à transmettre à : 
Walid Oueslati, Professeur, Directeur Adjoint de l’UMR GRANEM (Agrocampus Ouest, Université 
d’Angers). Courriel : walid.oueslati@agrocampus-ouest.fr  
Damien Rousselière, MCF HDR, Directeur Adjoint du Département Economie, Gestion, Société, 
Agrocampus Ouest. Courriel : damien.rousseliere@agrocampus-ouest.fr. Tél. 0241225500. 
 
Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact en amont de leur candidature pour toutes 
demandes de renseignement administratif, pédagogique ou scientifique. 
 
Le dossier est à transmettre dès que possible et dans tous les cas de figure pour le 20 juin. 
 
Les candidats présélectionnés seront invités à une audition se déroulant le 1er juillet après midi. 
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