
 

Poste de professeur - PR 281-06 – 1ère session 2019 

Intitulé: Formation professionnelle initiale, continue et ingénieries 

Discipline: Sciences du travail et de la formation - Cneca 9 

Cadre Général 

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

travailler dans tous les secteurs relevant du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Cet 

établissement est également sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation. Il délivre, seul ou en co-habilitation avec l’Université de Bourgogne 

Franche Comté, des diplômes d’ingénieurs, des mastères spécialisés, des masters et des licences 

professionnelles, 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.  

La/le professeur(e) recruté(e) aura à contribuer aux missions de l’établissement et sera rattaché, au 

titre de ses activités d’enseignement au Département des Sciences Humaines et Sociales (DSHS), 

dans l’unité pédagogique (Upé) Sciences de la formation et de la communication. Spécialiste de la 

formation professionnelle initiale et continue, de l’apprentissage en situation de formation et en 

situation de travail, son enseignement sera dirigé, d’abord, vers les élèves-ingénieurs de l’école. Il 

concernera aussi d’autres publics : les directeurs et cadres de l’enseignement agricole, les étudiants 

du Master Ingénierie de Formation et Psychologie Ergonomique. Il conduira ses recherches au sein 

de l’unité mixte de recherche Formation et Apprentissages Professionnels (ex-unité propre 

Développement Professionnel et Formation), dont il assurera en outre la codirection au titre du site 

de Dijon. 

Mission d’enseignement 

Le service d’enseignement se réalisera en priorité dans quatre parcours : 

• La formation initiale des élèves-ingénieurs d’AgroSup Dijon par la voie scolaire et en 

apprentissage : participation aux modules de 3
e
 année (ergonomie, management, Inedi, 

Développement Professionnel et Insertion) et en tant que de besoin aux encadrements de 

travaux de type Ingénierie de Projet (projets phase B…), soutenances de stage de deuxième 

année et de mémoire de fin d’étude, suivi du parcours des élèves ingénieurs apprentis. 

• La formation initiale et continue des étudiants du master co-habilité Ingénierie de la Formation 

Professionnelle et Psychologie Ergonomique (IFPE) et ponctuellement de la licence 

professionnelle co-habilitée Formateur en Milieu Professionnel 

• La formation initiale et continue des directeurs et directeurs adjoints des établissements 

publics locaux d’enseignement agricole (EPLA) et la formation continue des personnels de 

l’enseignement agricole. 

• La formation continue de tronc commun des Ingénieurs Agents de l’Etat (IAE). 

Les enseignements porteront i/ en regard des différents domaines de spécialités de l’école et des 

secteurs professionnels, sur la connaissance du travail de ses enjeux, des méthodes d’accès à 

l’activité des individus et des collectifs, sur la connaissance et les méthodes d’analyse du travail et 

des conditions d’exercice du travail ; ii/ sur la connaissance des didactiques et des pédagogies, des 

fonctionnements des équipes et des groupes ;  iii/ sur l’ingénierie de formation, la conception des 

dispositifs de formation professionnelle. 

Les enseignements prendront en compte les organisations et les environnements productifs de biens 

ou de services, notamment au regard des enjeux de compétences. D’un point de vue institutionnel, 

le PR apportera sa contribution au déploiement permis par  la conception modulaire du master co-

habilité IFPE au  profit des professionnels des secteurs (agricole et alimentation) et des formateurs 

des CFPPA. Il s’attachera au développement de la double diplomation M2 IFPE / cursus ingénieur.  



Mission de recherche 

La/le professeur(e) exercera au sein de l’UMR Formation et  Apprentissages Professionnels 

contractualisée avec le Cnam-Paris (CRF) et l’ENSTA de Brest (FIP) une double mission : d’une part, y 

mener ses recherches en tant que contributeur, d’abord, puis pilote de l’une des trois thématiques ; 

d’autre part, co-diriger l’UMR au titre du site d’AgroSup. Il codirigera en outre le séminaire doctoral 

au titre de l’école doctorale SEPT, portée par la COMUE UBFC. 

Le profil de recherche de ce poste s’inscrit dans les orientations de cette UMR en lien avec les 

objectifs de l’établissement AgroSup Dijon (cf. contrat d’objectif et de performance) et avec la 

mission d’appui à l’enseignement agricole (art.6 du code rural). Sous l’angle disciplinaire, le poste de 

cet enseignant-chercheur est rattaché aux Sciences de l’Education, en lien étroit avec les champs 

scientifiques de la didactique professionnelle comme vecteur de la professionnalisation des 

ingénieurs et autres professionnels des secteurs de référence de l’Ecole. Il est attendu du PR le 

déploiement de projets de recherche relevant des appels d’offre, régionaux, nationaux, européens.  

Le PR inscrira le développement de ses recherches dans l’évolution des métiers et professions, et en 

conformité aux actions du projet stratégique de l’établissement (axe 2, accompagner la transition 

pédagogique). Le PR s’engagera avec l’équipe à produire des connaissances scientifiques sur 

l’apprentissage des situations de travail dans les domaines de références de l’école. Les travaux 

pourront contribuer : i) à une meilleure compréhension et modélisation des processus, conditions et 

objets des apprentissages professionnels dans les situations de travail et dans les situations de 

formation ; ii) aux pratiques et à la modélisation des processus d’apprentissage concernant les 

activités à maitriser dans les secteurs agricole et territoire rural, agro-alimentaire, agroéquipements. 

Il lui reviendra de développer des travaux concernant la professionnalisation des ingénieurs en lien 

aux projets de l’UMR et du réseau Ingenium, au titre du projet quinquennal de l’UMR Formation et 

Apprentissages Professionnels (2019-2024).  

Mission d’ingénierie et de développement 

En ce qui concerne les missions d’appui aux systèmes d’enseignement et de formation 

professionnelle déléguées par la DGER, le professeur contribuera aux études d’implantation et de 

transfert des connaissances scientifiques dans les programmes et actions de formation 

professionnelle initiale et continue des différents niveaux (supérieur, secondaire et technique) de 

cursus de l’enseignement agricole. Cette activité de « transfert » sera conduite, par exemple, au 

travers de financements Cas-Dar, Réseau Mixte Technologique, etc.) et se fera en lien avec les entités 

localement concernées par ces démarches (EDUTER, Pôle Ressources et Ingénierie de 

l’établissement, SATT, etc.) et avec les autres partenaires du dispositif national d’appui. 

Pour ces trois missions, le professeur s’attachera à développer une approche à portée internationale 

autant que nationale et locale, en fonction des évolutions techniques et législatives. Pour ce faire, il 

s’impliquera dans les dynamiques existantes (pays francophones) et développera celles initiées en 

Italie, Brésil  Etats-Unis et Australie.  

Compétences souhaitées  

- HDR en Sciences de l’éducation, ouverte à la formation professionnelle et/ou au développement 

des compétences. 

- Compétences de recherche sur les apprentissages professionnels, la conception de dispositifs de 

formation professionnelle et les méthodes d’analyse de l’activité. 

- Compétences liées à l’animation du travail scientifique  en collectif de recherche. 

- Compétences pédagogiques et expérience du contact avec des publics variés en formation 

professionnelle initiale et continue. 

- Compétences propres aux contacts internationaux : niveau intermédiaire dans une langue  de 

l’Union Européenne autre que le français, prioritairement en anglais.  

Contacts - AgroSup Dijon 26 Bd Dr Petitjean B.P. 87999 21079 Dijon Cedex  

Georges GIRAUD, Professeur, directeur du DSHS, georges.giraud@agrosupdijon.fr, 03 80 77 26 71 

Julie GOMES, responsable service Ressources Humaines, julie.gomes @agrosupdijon.fr, 03 80 77 25 17 

Paul OLRY, Professeur DSHS, directeur de l’UP DPF, paul.olry@agrosupdijon.fr, 03 80 77 23 69 


