
Département des Sciences Humaines et Sociales 

 

Poste de Maître de conférences  

Discipline : Economie spatiale 

Section CNECA n°9 

Poste MCF 06-275 

Cadre général 

AgroSup Dijon est un grand établissement qui forme principalement des ingénieurs appelés à 

travailler dans les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation. Cet établissement est placé sous la 

double tutelle du Ministère de l’Agriculture, de l’Agro-Alimentaire et de la Forêt et du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Il délivre également des mastères spécialisés ou, en co-

habilitation avec l’Université de Bourgogne, 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. 

Le Maître de Conférences recruté devra contribuer à ces missions, sur un poste relevant, 

statutairement, du corps des Maîtres de Conférences de l’enseignement supérieur agronomique et 

vétérinaire. Le poste vise à renouveler et consolider les activités d’enseignement, de recherche et 

d’expertise en économie spatiale. Le poste est affecté au Département des Sciences Humaines et 

Sociales (DSHS) d’AgroSup Dijon. Le Maître de Conférences recruté mènera ses activités de recherche 

au sein de l’UMR 1041 CESAER (Centre d’Economie et de Sociologie appliqué à l’Agriculture et aux 

Espaces Ruraux). 

Mission d’enseignement 

Le poste est affecté dans un département (DSHS) rassemblant l’ensemble des personnels en sciences 

humaines et sociales de l'établissement. Travaillant en étroite collaboration avec les enseignants de 

l'Unité Pédagogique « Politiques », le Maître de Conférences recruté devra participer à l’organisation 

et à la mise en œuvre des enseignements de base assurés par le département en économie et 

politiques agricole et de l'environnement, ainsi que des enseignements d’approfondissement en 

économie spatiale. 

Il aura à intervenir à différents niveaux d’enseignement de second et troisième cycles (formation 

initiale et formation continue des étudiants ingénieurs en 1
ère

 et 2
ème

 année, options de 3
ème

 année 

des étudiants ingénieurs, masters co-habilités et mastères spécialisés) 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, sessions de formation continue). 

Mission de recherche 

Le Maître de Conférences recruté s’insérera au sein de l’UMR CESAER. Il contribuera à la 

consolidation des compétences de l’équipe en matière d'analyse économique des dynamiques 

d'activités en milieu rural (en particulier leur localisation), thème emblématique du CESAER. En effet, 



avec l’arrivée de nouvelles populations dans les espaces ruraux et périurbains et les changements 

corrélatifs de mode vie et de travail, il apparaît important pour l’UMR, d’approfondir les travaux sur 

les transformations des activités économiques afin de comprendre les mécanismes de 

développement dans ces espaces. 

Le Maître de Conférences recruté pourra, par exemple, s’interroger sur (i) les types d’activités qui se 

maintiennent, se développent ou périclitent dans les espaces ruraux et périurbains, (ii) les raisons 

des dynamiques spatialement différenciées, (iii) la manière dont les politiques publiques, qu’elles 

soient sectorielles, à vocation environnementale ou encore dédiées à l’aménagement du territoire, 

interviennent pour modifier ces dynamiques. Il pourra s'agir de mobiliser des modèles d’économie 

géographique, d'économie régionale ou d'économétrie spatiale. 

Mission d’ingénierie et de développement 

Outre les missions classiques de développement (articles de vulgarisation, documents, conférences, 

expertises), il sera demandé au Maître de Conférences recruté de développer les relations et 

coopérations avec les acteurs économiques et en tout premier lieu les institutions en charge des 

politiques territoriales, partenariat qu’il contribuera à animer et à développer, notamment dans le 

cadre de l’activité de la cellule des études du CESAER. 

Compétences 

- Doctorat en sciences économiques 

- Expérience souhaitée du travail pluridisciplinaire 

- Capacités de travail en commun pour participer à la réflexion et à l’animation pédagogique, en 

collaboration avec d’autres composantes d'AgroSup Dijon et d’autres établissements partenaires 

- Maîtrise de l’anglais souhaitée 

Contacts 

Georges Giraud, Professeur, Directeur du Département des Sciences Humaines et Sociales 

Tél. : +33 618 598 056 - Courriel : georges.giraud@agrosupdijon.fr 

Fabienne Demarque, Responsable du service des Ressources Humaines 

Tél. : 03 80 77 25 17 - Courriel : fabienne.demarque@agrosupdijon.fr 

Jennifer Marinthe, Service des Ressources Humaines 

Tél. : 03 80 77 25 18 – Courriel : jennifer.marinthe@agrosupdijon.fr 

AgroSup Dijon,  26 Bd Dr Petitjean BP 87999 21079 Dijon Cedex 

Dates 

Date de publication du poste : JORF 8 février 2015, texte 23/54 

Date limite de retrait du dossier de candidature   : 12 mars 2015, 17h 

Date limite du dépôt du dossier de candidature : 13 mars 2015 

http://www.chlorofil.fr/emplois-concours-formation-et-carriere/recrutement/etablissements-publics-

denseignement-superieur/recrutement-des-enseignants-chercheurs.html 


