
Département des Sciences Humaines et Sociales 

 

Poste de Professeur  

Discipline : Economie et analyse des politiques 

Section CNECA n°9 

Emploi PR-06-283 

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, seul ou en co-habilitation avec l’Université de Bourgogne, des mastères 

spécialisés 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. 

C’est à ces missions que devra contribuer l’enseignant-chercheur recruté, sur un poste relevant, 

statutairement, du corps des Professeurs de l’enseignement supérieur agronomique et vétérinaire. Suite au 

départ en retraite d’un professeur en politique agricole, le poste vise à renouveler et consolider les activités 

d’enseignement, de recherche et d’expertise en analyse des politiques publiques appliquées à l’agriculture 

et au développement rural. Le poste est affecté au Département des Sciences Humaines et Sociales (DSHS) 

d’AgroSup Dijon. Le Professeur recruté mènera ses activités de recherche au sein de l’UMR 1041 CESAER 

(Unité Mixte de Recherche, Centre d’Economie et de Sociologie appliqué à l’Agriculture et aux Espaces 

ruraux).  

Mission d’enseignement 

En enseignement, le Professeur recruté aura en charge la coordination des enseignements en analyse des 

politiques, notamment agricole et alimentaire. Travaillant en étroite collaboration avec les enseignants de 

l'Unité Pédagogique (UPé) «Politiques » (dont il est susceptible de prendre la responsabilité), il/elle devra 

plus précisément participer à l’organisation et à la mise en œuvre des enseignements de base assurés par le 

département en économie politique et politique agricole et alimentaire, ainsi que des enseignements 

d’approfondissement dans ce domaine, ceci sous diverses formes (cours, TD, travaux personnels et de 

groupes, suivi des travaux de terrains, missions d’expertises et mémoires de fin d’étude). Il pourra, en 

outre, intervenir dans le Mastère spécialisé MIP dédié aux industries laitières pour les enseignements en 

politique agricole. 

Son enseignement devra porter notamment sur les régulations publiques des marchés agricoles, tant au 

niveau européen (PAC) qu'au niveau international (OMC, accords de libre-échange, ...), en lien avec les 

différentes approches macroéconomiques. Il aura également pour mission de développer, en lien avec les 

membres de l’UPé « Politiques », la formation continue dans le domaine des politiques agricole et 

alimentaire. 

  



Mission de recherche 

Au sein de l’UMR CESAER, il est attendu du Professeur recruté qu’il coordonne les recherches sur les 

politiques agricoles et leurs dimensions territoriales et qu’il participe activement à la gouvernance de 

l’unité, notamment à l’animation de l’axe « Agriculture et Industries Agro-Alimentaires, leurs liens à 

l'espace et à l'environnement ». Il contribuera, en particulier, aux recherches du CESAER sur les impacts des 

politiques agricoles sur la dynamique des systèmes de production et des territoires. 

Les travaux du CESAER sur l’étude des politiques territorialisées se sont développés en s’appuyant sur deux 

approches complémentaires, d’une part des travaux en micro-économie et finances publiques et d’autre 

part en analyse institutionnaliste des politiques. Tout en veillant à conserver et entretenir cette 

complémentarité, le Professeur recruté inscrira ses travaux dans la seconde approche et mobilisera les 

outils de l'économie politique et/ou de l'économie des institutions, pour comprendre l'évolution des 

dispositifs institutionnels qui encadrent le secteur agricole et leurs conséquences sur les territoires ruraux. 

Le profil s’adresse donc à un chercheur intéressé par l’analyse des mécanismes de mise en place des 

politiques publiques (de développement rural, agricole, environnemental, …), des institutions en charge de 

l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation des politiques. Il devra coordonner, avec l’équipe, 

essentiellement composée d’enseignants-chercheurs, des programmes de recherche nationaux et 

internationaux sur ces thématiques et trouver les conditions pour encadrer des doctorants. 

Mission d’ingénierie et de développement 

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

expertises), il sera demandé au Professeur recruté de développer les relations et coopérations avec les 

acteurs professionnels, en tout premier lieu les institutions en charge des politiques agricole et alimentaire, 

partenariats qu’il contribuera à animer et à développer. 

Compétences 

- Spécialiste d’économie rurale et de politique agricole 

- HDR en sciences économiques 

- Expérience des approches pluridisciplinaire et du travail en équipe 

- Expérience des relations internationales et maîtrise de l’anglais. 

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 24/54 

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 


