
Poste de Maître de Conférences – A2ASD00045 
Discipline: Sciences de gestion – marketing 

Département des Sciences humaines et sociales (DSHS) – CNECA 9 

2
ème

 session 2020 

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 et de l’Alimentation et du Ministère de l’Enseignement 

Supérieur de la Recherche et de l’Innovation. Il délivre aussi, seul ou en co-accréditation avec 

l’Université de Bourgogne ou Université Bourgogne Franche-Comté, des licences professionnelles, 

des masters et des mastères spécialisés 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 de 

l’IAVFF (Institut Agronomique, Vétérinaire et Forestier de France) et contribue à la dynamique 

régionale en tant que membre de la COMUE UBFC, récente lauréate d’un projet I-Site. 

Le (la) Maître de Conférences recruté(e) en sciences de gestion, sera spécialisé(e) en marketing, 

appliqué aux domaines agricole et agroalimentaire, en lien avec les territoires. Le poste est affecté 

au sein du DSHS à l’Unité pédagogique Economie et gestion des entreprises, pour la partie 

enseignement, et à l'UMR CESAER, pour la partie recherche. Que ce soit en termes de recherche ou 

d'enseignement, le marketing agricole et alimentaire est très fortement sollicité du fait de la montée 

en puissance des thématiques de l'entreprise, de l'économie circulaire et de l'alimentation 

territorialisée (circuits courts, produits alimentaires labellisés, indications géographiques, marques 

des territoires). Le fort développement des métropoles urbaines et la demande sociétale en matière 

environnementale, climatique et de qualité des produits amplifient ce besoin d'analyse. Les 

questionnements qui remontent des partenaires d’AgroSup Dijon, sous forme de sujets de projets 

d’étudiants par exemple, conduisent à faire des ponts entre enseignement et recherche sur ces 

thématiques. 

Mission d’enseignement 
En termes d’enseignement, le (la) Maître de Conférences recruté(e) interviendra, en marketing, en 

priorité dans les cursus Ingénieur, spécialité agronomie et spécialité agro-alimentaire, dans des 

modules de formation en 1° et 2° année, ainsi que dans les dominantes de 3° année (SUFFICIENT, 

SOFEAA, FOODPACK, STEA). La personne sera aussi sollicitée dans les formations de type 

master (NSA et GETIA) et Mastère Spécialisé (CCIV) très orientées vers les milieux 

professionnels. Le service d'enseignement de la personne recrutée comptera une bonne part 

d’enseignement en marketing stricto sensu donné en face à face étudiant. Elle aura la charge de 

solliciter des vacataires professionnels, qui viendront compléter son enseignement. Elle consacrera 

de plus une partie de son activité au suivi de stages des élèves-ingénieurs. En effet, 10% des 

emplois occupés par les ingénieurs diplômés d'AgroSup Dijon le sont dans des fonctions 

commerciales ou de marketing. Ces emplois sont souvent proposés aux élèves-ingénieurs dans la 

continuité de leur stage de mémoire de fin d’études, après une mission en entreprise. La réussite de 

ce type de mission nécessite de la part de l’enseignant référent un encadrement pédagogique à la 

hauteur. 

 



Mission de recherche 

Pour le volet recherche, le poste vient consolider le dispositif que l'UMR CESAER met en place sur 

la thématique transversale Territoires d’alimentation et agricultures durables. Il pourra notamment 

explorer le lien entre la localisation des consommateurs et leur consommation alimentaire, tant en 

termes de types de produits consommés que d’origine de ces produits. Au sein de ces différents 

modes de consommation, il sera intéressant de distinguer ce qui relève du choix de ce qui relève de 

la non-disponibilité des produits. L’approfondissement des connaissances sur les comportements 

des consommateurs relativement à leurs critères d’approvisionnements en produits locaux, en 

prenant en considération les circuits de distribution, est un enjeu important qui nécessite des 

explorations sur le long terme. L’analyse comportementale et expérimentale méritera d'être 

considérée, notamment en lien avec les laboratoires régionaux œuvrant sur des thématiques proches. 

Au-delà de la prise en compte du mouvement de territorialisation de l’alimentation, d’autres 

questionnements de recherche peuvent s’ajouter portant sur l'analyse des nouvelles stratégies 

commerciales des entreprises, y compris des coopératives agricoles, et le développement des 

pratiques de sous-traitance notamment dans les domaines agronomique et agroalimentaire. En effet, 

la segmentation des chaînes d’offre conduit à la primauté du contrat marchand en appui aux savoir-

faire techniques des entreprises pour l'assemblage final des produits alimentaires, depuis le sourcing 

sélectif et territorialisé des matières premières jusqu'à la multiplication de l'offre amont sous forme 

de produits agricoles intermédiaires semi-transformés. 

Cette situation implique de nourrir et renouveler les savoirs relatifs aux interactions des relations 

d'affaires dans les chaînes d'offre. Elle implique également de questionner les modalités de 

coexistence et d’imbrication des modèles supposés dichotomiques circuits longs / circuits courts / 

circuits territorialisés. Ce domaine est demandeur de compétences pluridisciplinaires avec un besoin 

évident dans le domaine du marketing. 

Mission d’ingénierie, de développement et de coopération 
Outre les missions classiques de développement (articles de vulgarisation, documents, conférences, 

expertises), il sera demandé au (à la) Maître de Conférences recruté(e) de développer des relations 

de partenariat et de coopération avec les acteurs économiques. Ce partenariat, qu’il (elle) 

contribuera à animer et à développer, concernera en tout premier lieu les entreprises et institutions 

en charge de la valorisation des productions agricoles et agroalimentaires territorialisées. 

Compétences requises 
- Doctorat (ou équivalent) sciences de gestion, spécialité marketing 

- Capacité à conduire et structurer des recherches sur des thèmes impliquant la conduite d’études 

empiriques et des partenariats avec des entreprises 

- 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 

Ce poste est ouvert auprès de l'Université Bourgogne Franche-Comté en junior fellowship. 

Contacts pour des renseignements sur le profil de poste 
Georges Giraud, Professeur, Directeur du Département des Sciences Humaines et Sociales 

Tél. : +03 80 77 26 71 - courriel : georges.giraud@agrosupdijon.fr 

Stéphane Blancard, Professeur, Directeur de l'UMR CESAER 

Tél. : +03 80 77 25 49 - courriel : stephane.blancard@inra.fr 

Contacts pour des renseignements administratifs 
Julie Gomes, Responsable du service des Ressources Humaines 

Tél. : 03 80 77 23 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 


