
 
Département Sciences Economiques Sociales et de Gestion (SESG) 
 

 
RECRUTEMENT 

Chargé(e) d’enseignement contractuel(le) en Managem ent des 
organisations 

 
Caractéristiques du poste : 
� Contrat à Durée Déterminée de 10 mois 
� Date de recrutement : 1er novembre 2019 
� A la suite de ces premiers 10 mois, le contrat pourrait être reconduit, pour 12 mois. 
� Niveau de salaire : 1er échelon maitre de conférences classe normale 

 
Profil recherché : 
� Thèse ou PhD en Sciences de gestion. Le profil est ouvert à différentes spécialisations (GRH, systèmes 

d’information, management stratégique, théorie des organisations…), dès lors que les recherches 
menées sont centrées sur l’analyse des processus organisationnels. Un ancrage de la recherche dans 
le secteur agricole et alimentaire n’est pas requis, mais le candidat devra faire la preuve de son intérêt 
et de sa capacité à se projeter sur ce terrain. 

� Nous sommes à la recherche d’un-e candidat-e prêt-e à investir dans une pédagogie interactive, fondée 
par exemple sur des études de cas, des travaux de terrain et des simulations de gestion. Le/la 
candidat-e devra par ailleurs encadrer des étudiants lors de projets collectifs et de stages. La capacité à 
enseigner en anglais sera fortement appréciée. 

 
Missions :  
� Enseignement : Le/la chargé-e d’enseignement contractuel(le) recruté-e devra assurer un 

enseignement annuel de 192 h eq. TD. La plupart de cette charge sera réalisée dans les formations 
d’ingénieur agronome et ingénieur SAADS. Dans les deux premières années (niveau L3 et M1), il/elle 
participera aux enseignements d’initiation à la gestion des exploitations agricoles et des entreprises du 
secteur agroalimentaire (comptabilité, finance, marketing, stratégie). Selon ses compétences, il/elle 
pourra également prendre part aux enseignements de l’option Agro-Managers (niveau M2), pour partie 
communs avec le mastère spécialisé MAEVA. Enfin, il/elle participera aux enseignements de sciences 
de gestion du master Commerce et vente dans les industries agroalimentaires. Plus d’informations sur 
ces formations : https://www.supagro.fr  

� Recherche : Le/la chargé-e d’enseignement contractuel(le) recruté-e sera invité-e à rejoindre l’UMR 
Moisa (https://umr-moisa.cirad.fr/) et à conduire des travaux de recherche sur l’analyse des formes 
organisationnelles et des stratégies des parties prenantes des systèmes alimentaires (acteurs publics, 
producteurs et organisations de producteurs, entreprises de l’économie sociale et solidaire, distributeurs 
et consommateurs…), afin d’éclairer les processus de transition vers plus de durabilité. 

 
Pour tout renseignement complémentaire, prière de contacter Ronan Le Velly, directeur du département 
SESG (levelly@supagro.fr) et Karine Gauche, enseignant-chercheur en sciences de gestion 
(karine.gauche@supagro.fr). 
 
Envoyer CV détaillé, lettre de motivation et copie du diplôme de thèse avant le 23 septembre 2019 à 
08 h par mail à Isabelle Llorca ( llorca@supagro.fr ) 


