
 

Offre d'emploi 
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Contrat du 1er Avril 2016 au 31 Août 2016, renouvelable jusqu’au 31 Décembre 2016  
 
 
 
Intitulé : Maître de Conférences contractuel en économie 
 

 
 
L’établissement 
 
AgroParisTech est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de type 
Grand établissement, issu du rapprochement entre l’Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et des 
Forêts (ENGREF), l’Ecole Nationale Supérieure des Industries Alimentaires (ENSIA) de Massy et 
l’Institut National Agronomique Paris-Grignon (INA-PG). C’est un établissement public d’enseignement 
placé sous la tutelle du Ministère chargé de l’Agriculture. L’alimentation des hommes et les 
préoccupations nutritionnelles, la santé, la prévention des risques sanitaires, la protection de 
l’environnement, la gestion durable des ressources naturelles et, d’une manière plus générale, la 
valorisation des territoires, sont au cœur de la mission d’AgroParisTech. 
 
Le département de formation et de recherche auquel sera rattaché l’enseignant-chercheur à recruter : 
Sciences Economiques, Sociales et de Gestion (SESG) 
L’enseignant-chercheur sera affecté au centre AgroParisTech de Clermont-Ferrand au sein de l’UFR 
Développement Local et Aménagement des Territoires (DLAT). 

 
 

Nature de l’activité :  
 

 Activités d’Enseignement 
 
L’enseignement sera délivré essentiellement sur le site AgroParisTech-ENGREF de Clermont-
Ferrand, dans le cadre des programmes de formation dispensés par ce centre. 

- Cours et ingénierie de formation (conception et suivi de modules) pour le cursus Ingénieur 
AgroParisTech (Bac +3 à Bac+5). 

- Pilotage de travaux de groupes d’élèves. 
- Cours pour le master "Droit, Economie et Gestion des Collectivités Territoriales" (Bac+5) de 

l’Université d’Auvergne ; et le master "Développement des territoires et nouvelles ruralités" 
(Bac+5) de l’Université Blaise Pascal 

- Cours et ingénierie de formation (conception et suivi de modules) pour le Mastère spécialisé 
"Action publique pour le développement durable des territoires et de l'agriculture" (Bac +6) 
ainsi qu’en formation continue certifiante et qualifiante.  

- Tutorat d’élèves en formation en alternance auprès d’organismes publics et privés. 
 
Les principales thématiques d’enseignement sont les suivantes : économie régionale, politiques 
environnementales, aménagement et développement territorial durables. 
 

 Activités de Recherche 
 
Elles s’inscrivent dans les thématiques de recherche de l'UMR Metafort (AgroParisTech, INRA, Irstea, 
VetAgro Sup), qui sont axées sur la compréhension et l'accompagnement des transformations en 
cours dans les territoires. Une attention particulière sera portée à l’Ingénierie du développement 
territorial conçue comme « l’ensemble des concepts, méthodes, outils et dispositifs mis à disposition 



des acteurs des territoires pour accompagner la conception, la réalisation et l’évaluation de leurs 
projets de territoire ». Dans ce cadre, il (elle) contribuera à l’identification et la définition de nouvelles 
pistes de développement en lien avec la territorialisation des politiques publiques (transition 
écologique, réorganisation des échelons territoriaux, nouveaux instruments, …). A ce titre, il (elle) 
conforte les fondements théoriques et méthodologiques de l’équipe sur les dimensions économiques 
et environnementales de l’aménagement et du développement des territoires. Son investissement 
dans les directions suivantes sera apprécié : 

- la contribution de la recherche à l’ingénierie territoriale, dans la chaîne d’ingénierie qui 
mobilise une pluralité d’acteurs et une diversité d’outils et de dispositifs dans une 
gouvernance multi-niveaux inventant de nouvelles formes de participation des acteurs,  

- la gouvernance de l’agriculture dans les territoires, 
- les politiques environnementales et leurs déclinaisons locales, 
- l’ingénierie financière, comptabilité, compensations environnementales, 
- la création d’activités et l’attractivité des territoires,  

Ses travaux s’inscriront plus largement dans la communauté scientifique des sciences régionales et 
seront valorisés dans les colloques et revues du domaine. 
 
 
 

Compétences de l’enseignant chercheur à recruter : 
 
- Rattachement disciplinaire aux sciences économiques (économie régionale, économie 

institutionnelle, économie écologique, économie de l’environnement, économie des 
organisations). 

- Intérêt marqué pour le travail en équipe pluridisciplinaire (science politique, sciences de gestion, 
géographie) dans le cadre de projets de recherche fortement tournés vers l'action et à envergure 
internationale. 

- Intérêt et connaissance pour les enjeux de gestion des écosystèmes et socio-écosystèmes. 
- Motivation pour l’encadrement d’étudiants et de jeunes chercheurs. 
- Expériences de collaborations praticiens - chercheurs, insertion dans des réseaux d’expertise. 
- Capacités relationnelles avec les acteurs institutionnels et de terrain : collectivités territoriales, 

services de l’État, entreprises, associations… 
- Pratique de l’enquête de terrain. 
 
 
 
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à : 
 
Michel Nakhla, Président du Département SESG (michel.nakhla@agroparistech.fr), 
et à Amina Moumdji (amina.moumdji@agroparistech.fr), 16 rue Claude Bernard, 75 005 Paris, 
avec copie à Karim Berthomé, Responsable de l’UFR DLAT (karim.berthome@agroparistech.fr), 
et Pascal Eynard, directeur du centre AgroParisTech de Clermont-Ferrand 
(pascal.eynard@engref.agroparistech.fr). 
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