Poste de Professeur de Sciences économiques A2ASD00014
Domaine : "environnement, agriculture, politique publique".
Section CNECA n°9 – 1ère session 2021
I. 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’Alimentation et du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation. Il délivre également des mastères spécialisés et, seul ou en co-accréditation avec
l’Université de Bourgogne-Franche Comté, des licences professionnelles 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. AgroSup Dijon est
membre fondateur d'Agreenium et est membre de l'Université Bourgogne Franche-Comté.
C’est à ces missions que devra contribuer le/la professeur(e) recruté(e), sur un poste relevant,
statutairement, du corps des Professeurs de l’enseignement supérieur agronomique et vétérinaire. Le poste
se situe dans le cadre de l’orientation stratégique d’AgroSup Dijon d’être un centre de référence sur
l’agroécologie en appui aux politiques publiques. Plus particulièrement, le profil du poste s’intègre dans l’axe
1 de l’actuel projet stratégique visant le développement des systèmes agri-alimentaires durables au service
de l’environnement, de la santé et du goût. Une telle ambition requiert une réelle assise en sciences
humaines et sociales. Ce poste vise ainsi à renforcer les compétences en analyses économiques et évaluation
des politiques dans des domaines croisant une production agricole respectueuse de l’environnement d’une
part l’économie rurale et l’économie des territoires d’autre part. Le/la professeur(e) recruté(e) sera ainsi
amené(e) à penser l’intégration systémique et transversale entre les politiques environnementales et les
politiques agricoles favorisant la transition agroécologique, tout en les inscrivant dans leur dimension
territoriale.
Le poste est affecté au Département des Sciences Humaines et Sociales (DSHS) d’AgroSup Dijon et sera
rattaché à l’Unité Pédagogique (UPé) "Politiques". Le/la professeur(e) recruté(e) mènera ses activités de
recherche au sein de l’UMR 1041 CESAER (Unité Mixte de Recherche Agrosup Dijon - INRAE, Centre
d’Economie et de Sociologie appliquées à l’Agriculture et aux Espaces ruraux).
II. Mission d’enseignement
Le/la professeur(e) recruté(e) devra réaliser des enseignements et mises en situations essentiellement dans
le cursus Ingénieur dans les domaines des politiques publiques appliquées à l’environnement et l’agriculture.
Le/la professeur(e) recruté(e) aura pour mission principale de coordonner et structurer les enseignements
en sciences économiques pour aider les élèves-ingénieurs à mieux articuler environnement et agriculture,
dans l’exercice de leur métier, en développant notamment les enseignements autour des politiques
publiques soutenant la transition agroécologique. Travaillant en étroite collaboration avec les enseignants
de l’UPé "Politiques" ou d’autres Départements, comme l’UPé "Agronomie", il/elle interviendra à différents
niveaux d’enseignement du cursus Ingénieur, notamment dans les dominantes proposées par
l’établissement. Il/elle devra également s’impliquer dans la mise en place d’un cursus Ingénieur par
apprentissage en agronomie.
Le/la professeur(e) recruté(e) proposera également des modules optionnels spécifiques, tel qu’un module
en économie écologique, et pour certains d’entre eux en langue anglaise conformément à la volonté de
l’établissement. Aux heures de face-à-face pédagogique s’ajouteront des heures d’encadrement entrant
dans le référentiel d’équivalence horaire : encadrement de stages, de mémoires et de projets tuteurés. Enfin,

le/la professeur(e) recruté(e) prendra des responsabilités dans le master co-habilité avec l’Université de
Bourgogne "Economie et Gouvernance des Territoires" et pourra intervenir dans le master international
"Data Analyst for Spatial and Environmental Economics". Il/elle contribuera à la promotion de la recherche
auprès des élèves-ingénieurs et aidera au déploiement de la double diplomation entre les dominantes
portées par le département DSHS et ce master co-habilité avec l’Université de Bourgogne.
III. Mission de recherche
Au sein de l’UMR CESAER, il est attendu du (de la) professeur(e) recruté(e) qu’il/elle s’investisse dans l’axe
DAT (Dynamiques et Aménagement des Territoires). Il/elle y mobilisera l’analyse économique pour participer
plus particulièrement à deux sous-thèmes : i) la caractérisation des mutations des usages agricoles du sol et
leurs répercussions environnementales, ii) l’analyse des nouvelles formes de gouvernance et les politiques
publiques territoriales. En particulier, un besoin de structuration et de développement de recherches
spatialisées autour du lien entre environnement et agriculture est nécessaire, l’enjeu pour le CESAER étant
de contribuer à la réflexion sur la façon dont les politiques publiques peuvent aider à concilier les usages des
espaces ruraux de manière à satisfaire les objectifs de production agricole et de préservation des ressources
naturelles.
Le/la professeur(e) recruté(e) devra coordonner des programmes et méta-programmes de recherche
régionaux, nationaux et internationaux sur ces thématiques avec des membres de l’UMR CESAER
(enseignants-chercheurs, chercheurs) et des membres d’autres unités de recherche en sciences économiques
et d’autres disciplines (notamment l’UMR Agroécologie).
IV. Mission d’ingénierie et de développement
Le/la professeur(e) recruté(e) devra contribuer à renforcer la visibilité de l’établissement au sein de
l'Université BFC, au niveau national, mais aussi international. Pour l'Université BFC, il/elle devra activement
concourir à assurer l’adossement d’AgroSup Dijon dans l’axe 2 du projet Dijon "Territoires, Environnement,
Aliments" du projet I-Site BFC et devra aider à répondre aux appels à projets lancés, notamment pour
développer les masters internationaux du type NCU et les inscrire dans les EUR. Au niveau national, il/elle
participera à la visibilité d’AgroSup Dijon dans Agreenium/IAVFF sur les questions des politiques publiques de
l’agriculture et d’environnement, notamment en participant aux groupes de travail d’IAVFF. Il/elle devra
mener des missions de développement (articles de vulgarisation, documents, conférences, expertises) et
renforcer les relations et coopérations avec les acteurs professionnels et les institutions en charge des
politiques environnementales, agricoles et alimentaires.
V. Compétences
- Expertise en économie de l’environnement appliquée aux questions agricoles et/ou alimentaires
- HDR en sciences économiques
- Aptitude à animer un groupe de recherche
- Expérience des approches pluridisciplinaires et du travail en équipe
- Expérience des relations internationales et maîtrise de l’anglais.
Dates prévisionnelles du concours 15-16 juin 2021
VI. Contacts pour des renseignements sur le profil de poste en enseignement et recherche
Julie Le Gallo, Professeure, Directrice du Département des Sciences Humaines et Sociales
Tél. : 03 80 77 23 66 - Courriel : julie.le-gallo@agrosupdijon.fr
Stéphane Blancard, Professeur, Directeur du CESAER
Tél. : 03 80 77 26 72 - Courriel : stephane.blancard@inrae.fr
Contacts pour des renseignements administratifs
Julie Gomes, Service des Ressources Humaines / Tél. : 03 80 77 25 51 – Courriel : julie.gomes@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 – France

