
 

Offre d'emploi 
 

Maître de conférences contractuel 
 

AgroParisTech 
Département Sciences économiques sociales et de gestion 

 
Contrat pour l’année universitaire 2016-2017  

 
 
 
Intitulé : Maître de Conférences contractuel en science politique 
 

 
Présentation de l’Etablissement 
 
AgroParisTech est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de type 
Grand Etablissement. Placé sous la tutelle du Ministère chargé de l’Agriculture, ses domaines de 
compétence recouvrent 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. 
  
L’établissement est organisé en cinq départements de formation et de recherche :  

- Sciences et ingénierie agronomiques, forestières, de l’eau et de l’environnement 
(SIAFEE), 
- Sciences de la vie et santé (SVS), 
- Sciences et procédés des aliments et bio-produits (SPAB), 
- Sciences économiques, sociales et de gestion (SESG), 
- Modélisation mathématique, informatique et physique (MMIP). 

 
AgroParisTech assure des formations de niveau « M » (Ingénieur et Master), de niveau doctoral et 
des formations post-master.  
 
Le Département de formation et de recherche auquel sera rattaché l’enseignant à recruter est 
le département SESG  
 
La mission générale du département SESG est d’apporter aux futurs diplômés les connaissances 
théoriques, méthodologiques et appliquées ainsi que les savoir-faire en Sciences Economiques et 
Sociales, en Gestion et en Droit, aujourd’hui indispensables pour exercer les métiers d’ingénieurs, en 
particulier dans les domaines de compétence d’AgroParisTech. Le département SESG comprend huit 
unités de formation et de recherche (UFR) : 
- l’UFR d’Agriculture comparée et développement agricole. 
- l’UFR de Sociologie 
- l’UFR d’Economie, gestion et politiques publiques 
- l’UFR d’Economie industrielle, management, innovation, entreprises 
- l’UFR d’Economie de la production alimentaire 
- l’UFR d’Economie et gestion des entreprises 
- l’UFR de Développement local et aménagement des territoires 
- l’UFR de Gestion du vivant et stratégies patrimoniales 
L'enseignant à recruter sera rattaché à l'UFR DLAT, Développement local et aménagement des 
territoires (site de Clermont-Ferrand). 
 
 
Nature de l’activité 
 
 Cadrage général du profil 

Compte tenu de la portée et des enjeux politiques croissants des problèmes du vivant le 
renforcement de la science politique constitue un axe stratégique de l’établissement. L’analyse de 
la reconfiguration du pouvoir et de l’action publique au niveau territorial est une dimension 



nécessaire pour alimenter la réflexion sur l’aménagement et le développement durable des 
territoires. 
Le/la MC sera amené(e) à exercer son activité de formation et de recherche dans un cadre 
interdisciplinaire. 

 
 Mission d’enseignement 
Le/la MC devra assurer des cours en liaison avec l’UFR DLAT (site de Clermont-Ferrand) et l’UFR 
GVSP, « Gestion du vivant et stratégie patrimoniale » (site de Paris). 
Enseignements attendus : 
• Enseignements au sein du Mastère spécialisé « Action publique pour le développement durable des 
territoires et de l’agriculture » et du Mastère spécialisé « Politiques actions publiques pour le 
développement durable » de formation des  IPEF. 
• Actions de formation dans le cadre du programme de formations qualifiantes en « Ingénierie 
territoriale et développement durable des territoires ». 
• Participation aux enseignements de 1ère année du cursus ingénieur AgroParisTech, introduction au 
domaine 3: initiation à la science politique en amphis et TD; modules sur l’aménagement et le 
développement durables des territoires; et de deuxième année : module aménagement des territoires, 
module Politiques et Droit de l’environnement .  
• Enseignements au sein de la dominante d’approfondissement Science politique, écologie et stratégie 
en 3ème année : modules « Droit constitutionnel, institutions politiques et instruments d’action 
publique » ; « Le pouvoir local et ses reconfigurations : réformes territoriales et métropolisation » 
• Suivi personnalisé d’étudiants (tutorat) ou de groupes d’étudiants 
 
 Mission de recherche 
Le/la MC sera intégré(e) à l’UMR Metafort (Mutations des activités, des espaces et des formes 
d’organisation dans les territoires ruraux) de Clermont-Ferrand (AgroParisTech, Irstea, INRA, VetAgro 
Sup), qui deviendra au 1er janvier 2017 l’UMR Territoires, après fusion avec le CERAMAC (Centre 
d’Etudes et de Recherches Appliquées au MAssif Central, à la moyenne montagne et aux espaces 
fragiles) de l’Université Clermont Auvergne. Le (la) MC développera également des projets de 
recherche avec l’équipe de science politique d’AgroParisTech. 
 Il/elle participera au renforcement des travaux de recherche sur les transformations de la 
régulation politique et notamment la territorialisation de l’action publique, dans une perspective multi-
niveaux. L’analyse de l’activité politique sur les territoires et l’étude de la place centrale des élus dans 
l’opérationnalisation ou la résistance aux changements et réformes en cours (réforme des collectivités 
territoriales, territorialisation des nouveaux dispositifs et instruments d’action publique introduits par le 
Grenelle de l’environnement, transition agro-écologique…) constituent des axes importants auxquels 
le candidat pourra contribuer au sein de l'UMR.  
Le/la MC aura vocation à contribuer à des projets de recherche à dimensions régionale et 
interégionale (type PSDR), nationale (type ANR) ou internationale (type PCRD).  
  

 
 Compétences 
-Thèse de doctorat en science politique  

‐ Réalisations et travaux dans le champ de l’analyse de l’action publique ‐ Expérience attestée en 
matière de recherche et formation sur le terrain (maîtrise de la situation d’entretien, montage de 
projets partenariaux, etc.) 

‐ Les candidat(es) devront être familiarisé(e) avec des objets concernant l’environnement, le 
développement durable, la planification et l’aménagement du territoire, le développement local et 
territorial, l’agriculture. 
 
 Rémunération : selon la grille indiciaire des Maitres de Conférences, 1er échelon ou 2e échelon 

selon l’expérience du candidat. 
 
 
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à : 
 
Michel Nakhla, Président du Département SESG (michel.nakhla@agroparistech.fr), 
et à Amina Moumdji, chargée de mission RH à la Direction des Ressources Humaines 
(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 Cécile Blatrix, Responsable de l’UFR GVSP (cecile.blatrix@agroparistech.fr). 
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