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   Offre d’emploi 

 

 
 

 

Intitulé du poste 
Responsable de l’Unité de Recherche LARESS – Enseignant-Chercheur en Economie (H/F) 
 (Laboratoire de Recherche en Economie et Sciences Sociales) 

Type de contrat CDI à temps plein 

Localisation du 
poste 

Angers (49) 

Présentation de la 
structure qui 
recrute 

Ecole Supérieure d’Agriculture : 900 élèves ingénieurs, 2500 étudiants en formation initiale ou 
continue ; 200 salariés, 350 intervenants extérieurs. 
Les activités de recherche au sein du Groupe sont menées dans 5 Unités de recherche orientées vers de 
la recherche finalisée et inscrites dans le triangle de la connaissance : recherche/formation/innovation  
Les unités travaillent en partenariat étroit avec les réseaux internationaux, nationaux et régionaux 
(entre autres INRA , Comue Bretagne Loire, Université de Nantes  et Angers, Campus du Végétal 
angevin, pôle de compétitivité Végépolys. Une convention cadre Inra-ESA permet d’inscrire les travaux 
de recherche dans un partenariat structuré et durable avec les centres de recherche Inra. 
 

L’Unité de recherche LARESS sera labellisée UPSP du Ministère de l’Agriculture à partir de janvier 2017, 
elle est associée à l’Ecole Doctorale Sciences et Société de la Comue Bretagne Loire 

L’équipe est actuellement composée de 15 personnes : 8  enseignants chercheurs et chercheurs, 1 
chargé de projet, 1 ingénieur étude, 1 assistante, 3 doctorants.  

L’orientation principale du LARESS est l’étude des mutations agricoles à travers une approche 
pluridisciplinaire et originale croisant économie et sociologie ; les travaux de recherche s’inscrivent 
dans  deux axes scientifiques: 

 Axe 1 : Évolution de la profession et du métier de l’agriculteur. : Sociologie des 

professions couplée à une approche sociocognitive des changements du travail en 

agriculture 

 Axe 2 : Localisation, Compétitivité et durabilité des exploitations : Changement des 

pratiques, analyses des enjeux de localisation des activités, des dynamiques 

structurelles et des relations amont / aval (filières). (Economie de la production, 

économie géographique) 

Les travaux menés par l’équipe du LARESS s’inscrivent également dans la chaire d’entreprises 

Mutations Agricoles  

Niveau - 
Classification 

Cadre 

Structure de 
rattachement du 
poste 

Le poste est sous la responsabilité de la Direction de la Recherche et de la valorisation ; il est rattaché 

au département Sociologie Economie et Management pour les activités d’enseignement  

Missions du poste 

Porteur du plan stratégique du LARESS et garant de sa mise en œuvre et de sa cohérence, les missions 
de responsable de l’unité s’articulent autour de 7 axes :  

- Coordination des projets de recherche et contribution au développement des activités du 
LARESS  (recherche de financements, développement de partenariats scientifiques et socio- 
économiques, valorisation des expertises du laboratoire au travers de publications, 
conférences….) ; 

- Analyses stratégiques et construction des orientations scientifiques de l’unité  
- Pilotage de la chaire Mutations agricoles, en lien avec son titulaire 
- Management et animation de l’équipe ; 
- Représentation de l’unité scientifique dans les différents réseaux scientifiques et 

professionnels 
- Gestion budgétaire de l’unité ;  
- Contribution aux liens entre enseignement et recherche  
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- Contribution à la définition et l'évolution des missions de recherche des enseignants-
chercheurs du laboratoire. 

Le temps consacré à la direction de l’unité est de 30 %. 

Par ailleurs, un temps de 50% est dédié l’élaboration de travaux scientifiques en lien avec les 
thématiques de recherche de l’unité, en particulier dans l’analyse des changements: des pratiques de 
production (agro-environnementales, technologiques…), des politiques  agricoles et des dynamiques 
territoriales en ayant une approche micro-économique et en mobilisant les outils d’analyse de 
l’économie de la production. Le chercheur recruté devra coordonner et mettre en œuvre, avec l’équipe, 
des projets de recherche nationaux et internationaux sur ces thématiques et renforcer le travail 
d’encadrement des doctorants.  

En sus de ces activités de recherche, participation à l’activité pédagogique (à hauteur de 20%) à travers 
des enseignements en Economie et l’encadrement de mémoires d’étudiants en formation ingénieur et 
master 
 

Profil recherché 

- Titulaire d’un doctorat en Economie agricole  
- Forte sensibilité à la pluridisciplinarité et en particulier à la sociologie 
- Habilitation à Diriger les Recherches (ou en cours d’obtention) 
- Expérience confirmée (10 ans ou plus) en France et/ou à l’étranger en tant qu’enseignant- 

chercheur ou chercheur, responsable de laboratoire ou coordinateur de programmes de 
recherche finalisée, dans un des domaines d’expertise de l’unité.  

- Expérience confirmée d’enseignant. 
- Compétences scientifiques solides en microéconomie appliquée à la production agricole et en 

méthodes d’analyse (modélisation, économétrie,…) reconnues notamment par des 
publications et des interventions en colloques internationaux   

- Capacité à fédérer les équipes autour d’un but commun, leadership scientifique, ouverture et 
aisance relationnelle, rigueur intellectuelle, sens de l’écoute. 

- Capacité à travailler en interactions avec les acteurs du monde socio-économique et à 
mobiliser les réseaux professionnels 

- Connaissance de l’écosystème de l’enseignement supérieur et de la recherche académique. 
- Maitrise de l’anglais obligatoire  

 

Rémunération  A définir 

Date souhaitée 
d'entrée en poste 

Automne 2016 à négocier  

Coordonnées 
d'envoi de la 
candidature 

Avant le 31 aout 2016 
Sous référence RespUR LARESS  (lettre et CV) à : 
Groupe ESA - Service RH - 55 rue Rabelais – BP 30748 – 49007 Angers Cedex 01 
ou : recrutement@groupe-esa.com 
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