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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 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 (la) Maître de Conférences recruté(e) devra contribuer à ces missions, sur un poste relevant,
statutairement, du corps des Maître de Conférences (MC) de l’enseignement supérieur agricole.
Le poste vise à consolider les activités d’enseignement, de recherche et d’expertise en économie
d’entreprise agricole et agro-alimentaire. Le poste est affecté au Département des Sciences
Humaines et Sociales (DSHS) d’AgroSup Dijon. Le MC 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).
Mission d’enseignement
Rattache a l'Unité Pédagogique "Economie et Gestion de l'Entreprise" (UPé EGE), le MC recrute
contribuera aux enseignements et mises en situations, essentiellement du cursus Ingenieur, dans
les domaines de l’economie d’entreprise, l’economie des filieres, la strategie et le management de
l’innovation. Il s’agit de preparer les ingenieurs en agronomie et en agroalimentaire a l’analyse
economique et a une approche diagnostique des entreprises et filieres du secteur agricole et
agroalimentaire, en leur donnant des outils de comprehension et d’action.
Le MC recruté interviendra à différents niveaux d’enseignement de second et troisième cycles
(formation initiale des étudiants ingénieurs, ou par la voie de l’apprentissage, en 2 ème année,
dominante de 3eme annee "Strategie et Organisation des Filieres et Entreprises Agricoles et Agroalimentaires" (SOFEAA) du cursus Ingenieur, Mastère Spécialisé, master 2). Ses interventions
prendront diverses formes (cours, TD, suivi des travaux et visites de terrain).
Aux heures en face a face pedagogique, s’ajoutent des heures d’encadrement pedagogique :
encadrement de stages en Exploitation Agricole, de stages de 2eme annee ingenieur, de stages de
memoires ingenieurs SOFEAA, mais aussi encadrement de projets tuteures (2eme annee et/ou 3eme
annee) et participation aux soutenances des travaux ingenieurs qui emaillent le cursus.

Mission de recherche
Au sein de l’UMR CESAER, il est attendu du MC recrute qu’il s’investisse dans les recherches sur
les entreprises agricoles et agro-alimentaires, plus precisement dans l'axe "Developpement,
Amenagements, Territoires". Il/elle y mobilisera les outils de l'economie d’entreprise, au sens
large, pour analyser la durabilite des entreprises, des filieres et des territoires.
La durabilite au sein des entreprises, des filieres et territoires est aujourd’hui un des themes
importants du CESAER. En effet, les entreprises agricoles et agro-alimentaires, grands groupes,
coopératives, PME ou TPE, présentes dans les espaces ruraux et périurbains pensent désormais
leur action dans une logique de developpement durable. De ce fait, elles doivent transformer
profondement leurs systemes de production et leurs modes d’organisation, internes et externes.
Ainsi, le développement de stratégies axées sur l’innovation, les coopérations inter-entreprises et
alliances industrielles et commerciales ou encore le recours à de nouvelles formes de coordination
au sein des filières constituent des éléments primordiaux à analyser du point de vue de de la
durabilité des entreprises.
L'emergence de nouveaux modes de production plus durables, a l'echelle des territoires et des
filieres agricoles et agroalimentaires constitue une evolution majeure qui vient renouveler
aujourd'hui les approches de l'innovation et des relations entre territoire et innovation. Ainsi se
multiplient les modes d’application des principes du developpement durable dans les entreprises.
Cela concerne les activites de production, de fabrication, mais egalement les outils et pratiques de
management qui cherchent a valoriser la durabilite. L'analyse des determinants et modalites de
mises en œuvre des innovations environnementales dans les entreprises, impliquant une grande
variete de parties prenantes, merite a cet egard d'etre approfondie. Plus largement, les questions
abordees par le MC recrute pourront concerner la maniere dont les acteurs (interprofessions,
entreprises agricoles et agroalimentaires, ...) etablissent une strategie d'innovation a des fins de
developpement durable et l'analyse des conditions de la mise en œuvre de ces eco-innovations.
Mission d’ingénierie et de développement
Outre les missions classiques de développement (articles de vulgarisation, documents,
conférences, expertises), il sera demandé au MC recrute de développer les relations et
coopérations avec les acteurs économiques et en tout premier lieu les entreprises et institutions
chargées des politiques industrielle et d'attractivité des territoires, partenariat qu’il contribuera
à animer et à développer.
Compétences attendues
- Doctorat (ou equivalent) en sciences economiques (economie d’entreprise)
- Capacite a conduire et structurer des recherches sur des themes impliquant etudes empiriques
et partenariats avec des entreprises
- Capacites de travail en commun pour participer a la reflexion et a l’animation pedagogique, en
collaboration avec d’autres composantes d'AgroSup Dijon et d’autres etablissements partenaires
- Maîtrise de l’anglais.
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