
 
 
 
 
 

Département des Sciences Humaines et Sociales 

 

Poste de Professeur 

Discipline : Economie Industrielle 

Section CNECA n°9 

Poste PR 06-282 

 

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 également des mastères spécialisés ou, en co-habilitation avec l’Université de 

Bourgogne Franche-Comté, 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. 

Le Professeur recruté devra contribuer à ces missions, sur un poste relevant, statutairement, du corps des 

Professeurs de l’enseignement supérieur agronomique et vétérinaire. Le poste vise à consolider et structurer 

les activités d’enseignement, de recherche et d’expertise en économie d’entreprise. 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 (Centre d’Economie et de Sociologie appliquées à 

l’Agriculture et aux Espaces Ruraux) à la gouvernance de laquelle il pourra participer. 

Mission d’enseignement 

Le poste est affecté dans un département rassemblant l’ensemble des personnels en sciences humaines et 

sociales de l'établissement. Le professeur recruté pourra prendre la responsabilité de l'Unité Pédagogique « 

Economie et Gestion de l'Entreprise» (UPé EGE), organisera et mettra en cohérence l’ensemble des 

enseignements et mises en situation assurés par le département en économie d’entreprise et de l’innovation. 

Il interviendra à différents niveaux d’enseignement de second et troisième cycles (formation initiale et 

formation continue des étudiants ingénieurs en 1ère et 2ème année, dominantes de 3ème année des étudiants 

ingénieurs, masters co-habilités, mastères spécialisés …) et 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 prendre la responsabilité de la dominante de 3ème année « Stratégie, Organisation, Filières et 

Entreprises Agricoles et Agroalimentaires » (SOFEA) du cursus Ingénieur avec comme mission de coordonner 

les enseignements de cette dominante, tout en confortant le réseau partenarial sur lequel elle repose. De 

façon plus générale, il aura pour mission de développer, à AgroSup Dijon, la formation dans le domaine de 

l'économie d’entreprise et de l’innovation, la stratégie et le management de l'innovation, en proposant par 

exemple sur ces thématiques des sessions de formation continue. 

Mission de recherche 

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

les entreprises agro-alimentaires, plus précisément dans l'axe "Développement, Aménagements, Territoires". 

Il y mobilisera les outils de l'économie industrielle au sens large (économie des entreprises, économie de 

l'innovation, ...) pour comprendre la performance des entreprises et filières. 



Le recrutement de ce Professeur correspond à la volonté de renforcer et structurer les recherches menées 

actuellement par l’équipe travaillant sur les liens entre l’innovation dans les entreprises, agroalimentaires 

(particulièrement les TPE et PME) et les formes d’inscription de celles-ci dans les filières et dans les territoires. 

Il pourra prendre en charge la coordination de cette équipe, en l’engageant vers des programmes de 

recherche nationaux et internationaux sur ces thématiques et en créant des conditions propices à 

l’encadrement de thèses.  

La thématique des liens entreprises-filières-territoires est aujourd’hui un des thèmes importants du CESAER. 

En effet, dans le contexte économique actuel particulièrement évolutif, les entreprises transforment 

profondément leurs systèmes de production et leurs modes d’organisation, internes et externes. Le recours 

à de nouvelles formes de coordination au sein des filières, le développement de stratégies axées sur 

l’innovation, la qualité, le développement durable, ou les coopérations inter-entreprises et alliances 

industrielles et commerciales constituent des éléments primordiaux de performance pour les entreprises 

agroalimentaires, grands groupes, PME ou TPE. 

Mission d’ingénierie et de développement 

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

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

économiques et en tout premier lieu les entreprises et institutions  chargées des politiques industrielle et de 

développement des innovations et d'attractivité des territoires, partenariat qu’il contribuera à animer et à 

développer. 

Compétences 

- Doctorat en sciences économiques 

- Habilitation à Diriger des Recherches en sciences économiques 

- Capacité à conduire et structurer des recherches sur des thèmes impliquant études empiriques et 

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. 

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 

Parution au JO du 08 juin 2016   texte 29/87    NOR : AGRS1610390A 

Date limite de retrait du dossier de candidature : 27 juin 2016 

Date limite de dépôt des candidatures : 28 juin 2016 

http://www.agrosupdijon.fr/etablissement/recrutements-des-personnels/concours/concours-maaf-enseignants-

chercheurs.html 

http://www.chlorofil.fr/emplois-concours-formation-et-carriere/recrutement/etablissements-publics-denseignement-

superieur/recrutement-des-enseignants-chercheurs.html 


