Contrat de projet de 4 ans : missions de coordination de projets et de recherche
L'agriculture face aux défis sociétaux et environnementaux contemporains : apport d'une forme
organisationnelle alternative et disruptive, la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC)
I.

Présentation du programme des recherches

Dans le cadre d’un programme de recherche portant sur les SCIC dans le secteur agricole et financé à
la fois par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR – Jeune Chercheur Jeune Chercheuse) et l’ADEME
(appel à projet Transitions Économiques, Écologiques et Sociales), un CDD de quatre ans est proposé
à partir du 1er avril 2022, rattaché au laboratoire LGCO (Laboratoire Gouvernance et Contrôle
Organisationnel Unité de Recherche Universitaire URU – 7416) à Toulouse au niveau d’Ingénieur de
Recherche (rémunération en fonction de l’expériences et des grilles en vigueur).
L’objectif de ce programme est d’étudier l’arrivée des SCIC – organisations potentiellement disruptives
et porteuses d’innovation – dans le champ agricole. Pour ce faire, nous nous inscrivons dans le courant
néo-institutionnaliste et proposons une analyse multi-échelle du phénomène étudié :

La SCIC, dernier statut coopératif créé en France en 2001 constitue en effet une véritable rupture dans
le monde coopératif de par son approche multi-parties prenantes. Il s’agit d’une organisation
coopérative qui répond à de nombreux enjeux du secteur agricole et que nous considérons comme
alternative et en capacité d’accompagner les nécessaires transitions du secteur.
Le courant néo-institutionnaliste (Di Maggio et Powell 1983) se caractérise par une définition extensive
des institutions comme véritable moyen de coordination sociale et par une focalisation sur
l’encastrement culturel, cognitif et institutionnel des organisations (Slimane et Leca 2010). Au-delà de
l’approche multi-échelle que cette théorie permet, elle s’inscrit dans différents champs disciplinaires
et permet ainsi de répondre au fort enjeu de pluridisciplinarité porté au sein de ce projet.
La SCIC agricole prend forme à la marge d’un modèle dominant fondé sur une agriculture dite intensive
et soumise à une concurrence mondiale. Nous questionnons ici la capacité de ce modèle alternatif à
passer d’un statut d’acteur marginal à celui d’acteur central, notamment en faisant évoluer les normes
et standards du secteur agricole vers plus de responsabilité et de durabilité (Boström et al. 2015). En
d’autres termes, il s’agit d’étudier la légitimité du modèle alternatif de la SCIC agricole et d’identifier
les stratégies et les pratiques permettant d’essaimer le modèle et de modifier l’ordre établi.
Le programme de recherche s’appuie sur une démarche de recherche-intervention. La méthodologie
est mixte, à dominante qualitative (observation participante et non participante, entretiens et analyse
de réseaux multi-niveaux).
II.

Présentation des missions associées au poste

La personne recherchée doit détenir des connaissances sur les organisations alternatives issues du
monde l’Économie Sociale et Solidaire et/ou sur le monde agricole paysan. Le.la candidat.e est d’ores
et déjà détenteur.rice d’une thèse de doctorat ou vise la réalisation d’un travail de recherche

approfondi sur le sujet. Le projet est pluri-disciplinaire en SHS, ce qui ouvre un spectre large quant aux
profils compatibles (gestion, économie, sociologie, géographie, etc.). Il est attendu des compétences
en méthodologie qualitative.
Le poste proposé est constitué à 50% de missions de coordination de projet scientifique et à 50% de
missions recherche. Les principales missions fléchées sur ce poste sont :
1/ Coordination scientifique :
- Organisation et suivi des Comités de Pilotages itinérants
- Suivi de l’outil collaboratif et d’archivage de l’ensemble des données ; gestion de la collection
Zotero
- Organisation des évènements scientifiques (ateliers participatifs, séminaires de recherche,
colloque scientifique)
- Coordination des livrables produits par des prestataires extérieurs ou par les partenaires
- Création et entretien d’un réseau mixte de partenaires (chercheur.e.s / acteur.rice.s)
- Travail de vulgarisation des résultats scientifiques de la recherche (4 pages synthétiques et
accessibles, podcast, etc.)
- Immersion auprès des partenaires SCIC (temps d’observation, d’échange et
d’interconnaissance)
- Participation à la gestion du personnel recruté en CDD sur les projets (stagiaires,
doctorant.e(s), etc.), au pilotage budgétaire des projets et à l’administration générale des
projets
2/ Recherche :
- Responsable de la tâche 2 du projet ANR « État des lieux : les SCIC et le secteur agricole en
France, une approche néo-institutionnelle » (réalisation de revues de littérature, d’une revue
de presse, référencement des chercheur.e.s, cartographie des SCIC agricoles en France)
- Participation aux autres tâches à travers la préparation des différents dispositifs d’accès au
terrain, des temps d’observation, la participation aux entretiens et à l’analyse des données
recueillies
- Participation à la rédaction des rapports institutionnels et aux évènements institutionnels
organisés par l’ADEME et l’ANR
III.

Présentation du processus de recrutement

Toute personne souhaitant candidater doit envoyer un dossier comprenant CV, lettre de motivation
et une ou deux productions scientifiques de référence (si profil de chercheur.e) au plus tard le 4 février
aux adresses suivantes : charlene.arnaud@iut-tlse3.fr et pascale.chateauterrisse@toulouse-inp.fr.
Le déroulement du processus de recrutement est le suivant :
- 4 février 2022 : Réception des dossiers de candidature
- Mi-février 2022 : retour sur les dossiers et proposition d’entretien pour les candidatures
retenues
- 22-23 février 2022 : entretiens de recrutement
- Début mars 2022 : retour définitif sur la candidature retenue
- 1er avril 2022 : démarrage du contrat de projet d’une durée de 4 ans
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter par mail. Nous pouvons
notamment fournir les projets de recherche détaillés pour plus de précisions.
Charlène Arnaud et Pascale Château-Terrisse.

