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Profil de recrutement d’un·e Maître de Conférences en
« Économie et Politiques Agricoles »

Affectation :
- Département Sciences Économiques, Sociales et de Gestion
- UMR : CEE-M, MOISA ou INNOVATION

Intérêt de la thématique pour     l’établissement  

L’évolution des secteurs agricole, agro-alimentaire et rural en Europe est largement orientée par les décisions de
politique agricole, en premier lieu la politique agricole commune (PAC) mais aussi les nouvelles orientations de
l’UE sur la politique alimentaire avec la publication en mai 2020 de la stratégie « de la ferme à l’assiette », les
ambitions affichées de développement de la bioéconomie, et la politique de développement rural. Il est essentiel
que les futurs ingénieurs agronomes, même s’ils sont amenés à travailler dans des domaines spécialisés, puissent
comprendre les évolutions de ces politiques et connaitre leurs principales modalités.

Ceux qui  se  destinent  à  travailler  en appui  aux exploitations agricoles,  aux filières  agro-alimentaires,  et  au
développement local, doivent être capables d’analyser et d’évaluer les instruments d’intervention des politiques
agricoles,  agroalimentaires  et  de  développement  rural,  non  seulement  à  l’échelle  européenne  ou  dans leur
déclinaison pour la France, mais aussi les stratégies et les mesures territoriales, décidées et mises en œuvre par
les Régions, les Départements et les Métropoles, qui s’impliquent de plus en plus sur les systèmes alimentaires
territoriaux et la gestion des ressources locales.

Il existe aussi, de façon complémentaire, des besoins d’enseignements en économie viticole, notamment sur les
politiques  publiques  de  réglementation  et  de  soutien  aux  filières  viti-vinicoles  et  les  interactions  avec  les
politiques de développement local.

Les besoins sont triples :
1. Consolider et ancrer dans Montpellier SupAgro les enseignements sur les politiques agricoles et alimentaires

en Europe, leurs déclinaisons à l’échelle territoriale (par exemple sur des territoires spécifiques comme la
montagne ou le péri-urbain) et sur l’évaluation des politiques de développement rural

2. Développer l’expertise et la formation sur l’action publique relative aux filières et marchés viti-vinicoles de
façon à pouvoir contribuer, en complément des apports de sciences de gestion, aux formations portées par
l’IHEV

3. Consolider le pôle recherche de Montpellier SupAgro, au sein de l’Institut Agro et avec l’UMR CEE-M, sur
l’analyse et l’évaluation des politiques agricoles, avec un focus sur le rôle joué par la PAC dans l’évolution
des structures agricoles et de leurs pratiques agro-environnementales, et sur l’avenir de filières spécifiques,
notamment les filières viti-vinicoles.

Activités d'enseignement

Le·La  maître  de  conférences  recruté·e  permettra  de  compléter  l’offre  d’enseignement  et  de  recherche  du
département SESG, et de renforcer la capacité de formation à l’IHEV. Il·Elle travaillera en collaboration étroite
avec les autres enseignants chercheurs en économie du département, notamment sur l’évaluation des politiques
publiques, en apportant ses connaissances spécifiques sur les politiques agricoles et de développement rural.

Il  s’agit  de consolider et  ancrer dans Montpellier SupAgro les enseignements sur les politiques agricoles et
alimentaires en Europe, leurs déclinaisons à l’échelle territoriale (par exemple sur des territoires spécifiques
comme la montagne, le péri-urbain, ou les terroirs viticoles) et sur l’évaluation des politiques de développement
rural en terme d’impact et d’efficacité, mais aussi de cohérence et de pertinence.

En première année d’ingénieur (niveau L3), dans une UE dédiée à l’économie, il·elle prendra en charge un cours
sur la Politique Agricole Commune et les instruments d’intervention des politiques agricoles.



En  deuxième  année,  dans  deux  dominantes,  il·elle  traitera  des  dimensions  territoriales  des  politiques
agricoles pour les activités d’élevage et de pastoralisme.

En troisième année, pour les options Terppa et PVD, plusieurs modules sont à prendre en charge : histoire de
la  PAC,  instruments  économiques  actuels  de  la  PAC,  politiques  de  développement  rural,  économie  des
filières agro-alimentaires ; bases de données en agriculture ; évaluation des politiques publiques agricoles et
rurales.

Certaines  autres  formations  (notamment  la  licence  Gena  et  le  master  IPAD)  sont  par  ailleurs  très
demandeuses  de ces enseignements.  Et au sein de l’IHEV, la thématique « Économie de la filière viti-
vinicole et OCM vin » sera à prendre en charge.

Dans toutes ces formations, il·elle sera fortement impliqué·e dans l’encadrement des projets finalisés et des
stages et mémoires des étudiants. Il·Elle prendra également rapidement des responsabilités de coordination
(option Terppa, Master Ecodeva…).

Le/La  maître  de  conférences  recruté/e  sera  aussi  amené/e  à  contribuer  aux  contenus  du  site  CAP-eye
(https://www.supagro.fr/capeye/) qui est un des sites de référence en français sur la PAC.

Activités de recherche

Les travaux de recherche auront un lien fort avec les activités d’enseignement. Ils s’inscriront en économie
agricole et pourront s’appuyer sur des enquêtes, des approches expérimentales, ainsi que l’analyse statistique
et économétrique des bases de données européennes ou françaises.

En fonction des compétences du·de la candidat·e et de son projet de recherche, les travaux de recherche
peuvent s’insérer dans les UMR suivantes :

- CEE-M, par exemple dans l’axe de recherche « Promouvoir une agriculture écologiquement innovante
» sur l'impact des politiques agroenvironnementales mises en œuvre en Europe et sur la conception
d'instruments innovants pour remédier aux inefficacités économiques et environnementales ;

- MOISA, qui travaille sur les stratégies, modes de coordination, institutions liés à la mise en œuvre du
projet de développement durable. Des travaux spécifiques pourront être menés sur les exploitations
viticoles en lien avec les travaux réalisés au sein de l’IHEV et de l’UMR MOISA ;

- INNOVATION,  qui  analyse  la  décision  des  acteurs  publics  et  privés  par  la  production  de
connaissances  sur  les  processus  d’innovation et  de  développement  dans les  systèmes  agricoles  et
alimentaires.

Un axe de recherche important  sera de pouvoir  analyser le lien entre l’évolution structurelle du secteur
agricole et sa capacité à répondre aux attentes sur l’emploi,  le revenu et l’environnement. Une attention
particulière sera donnée au rôle des politiques publiques et notamment de la Politique agricole commune
dans  le  soutien  au  revenu,  la  capacité  des  exploitants  agricoles  à  innover  vers  plus  de  durabilité.  Les
recherches à mener pourront ainsi porter sur les liens entre distribution des aides agricoles et performances
économique et environnementale des exploitations agricoles et des filières ;  ou encore sur l’évaluation à
l’échelle territoriale de programmes de développement rural au regard des ambitions environnementales et
d’emploi.

Qualifications et compétences

Le·La  candidat/e  devra  être  titulaire  d’un  doctorat  en  sciences  économiques.  Il·Elle  devra  justifier  de
compétences dans la spécialité ouverte (sciences économiques / économie et politiques agricoles).

Le·La candidate devra également être soucieux·se du caractère professionnalisant de ses enseignements, être
capable de faire cours en anglais et de faire preuve de diversité de méthodes pédagogiques.

Par ailleurs, des compétences dans le domaine de l’enseignement à distance sont attendues, en termes de
contenus, de format et de technologie. Une forte capacité d’adaptation dans ce domaine est souhaitable.

Enfin,  il  est  demandé  qu'il·elle  soit  désireux·se  de  travailler  dans le  cadre  d'équipes  pluridisciplinaires,
incluant les sciences sociales et agronomiques.

Contact

Madame Carole Sinfort, Directrice déléguée aux formations et à la politique 
scientifique carole.sinfort@supagro.fr,   Tel : 04 99 61 24 57

mailto:carole.sinfort@supagro.fr
http://www.supagro.fr/capeye/)
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