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CADRE DE TRAVAIL 
 
 
AGROCAMPUS OUEST (Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et 
du paysage) est, depuis le 1er janvier 2020 et son regroupement avec Montpellier SupAgro, une école interne de 
l'Institut Agro (Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement), le 
nouveau grand établissement pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement sous tutelle du Ministère de 
l'Agriculture. 
Au cœur du 1er bassin agricole, maritime et alimentaire d’Europe et implanté sur 2 campus de formation et de 
recherche, à Rennes et à Angers, AGROCAMPUS OUEST met les compétences de ses 130 enseignants-
chercheurs au service de 2000 étudiants inscrits dans 4 cursus d'ingénieurs et autres formations allant de la licence 
au doctorat (110 doctorants, co-accréditation dans 4 écoles doctorales). 
AGROCAMPUS OUEST mène des recherches académiques et finalisées, en partenariat étroit avec INRAE et des 
activités de transfert et de développement en lien avec 3 pôles de compétitivité (Mer Bretagne, Végépolys, Valorial). 
 

CONTEXTE / INTERET DU POSTE 
 
L’agriculture européenne doit aujourd’hui relever de nombreux défis. Un défi majeur est de maintenir la compétitivité 
des productions agricoles sur des marchés concurrentiels, où les agriculteurs sont désormais soumis à la volatilité 
des prix, tout en préservant les ressources naturelles et en atténuant le changement climatique et/ou en s’y 
adaptant. Le débat entre le monde agricole et la société se cristallise autour de la transition vers des modèles de 
production agricole porteurs de plus de durabilité environnementale (agro-écologie, agriculture biologique, etc.), 
tandis que les relations entre producteur agricole et industrie d’aval (transformation, distribution) évoluent 
rapidement : adaptation de la réglementation, développement des formes contractuelles, etc. Compte tenu de ce 
contexte incertain, favoriser l’innovation pour la conception et l’adoption de systèmes agricoles alternatifs, 
écologiquement et économiquement performants, constitue un enjeu essentiel mais risqué pour les agriculteurs. 
AGROCAMPUS OUEST s’inscrit pleinement et activement dans ces nouveaux enjeux qui questionnent le modèle 
de polyculture-élevage de l’Ouest de la France, comme en témoigne sa participation à la chaire « Entreprises et 
Economie Agricole », avec le Crédit Agricole en Bretagne, ou la chaire « Agriculture Ecologiquement Intensive » 
avec ONIRIS, ESA Angers, Terrena, AGRIAL et Triskalia. Ces deux chaires visent à consolider les liens en 
formation avec les partenaires professionnels dans le territoire, et à proposer, via l’expertise et la recherche en 
économie de la production agricole, un accompagnement scientifique sur les mutations économiques et 
environnementales du secteur.  
 
MISSIONS D’ENSEIGNEMENT 
 
Le département EGS (Economie Gestion Société) d’AGROCAMPUS OUEST assure l’essentiel de la formation en 
économie et gestion de ses cursus ingénieurs et développe des enseignements spécifiques destinés aux étudiants 
qui se spécialisent  en économie appliquée dans le cadre de la spécialisation d’ingénieur POMAR (Politique et 
marchés de l’agriculture et des ressources) et du master E2AME (Economie appliquée : agriculture, mer, 
environnement) co-habilitée avec l’Université de Bretagne Occidentale (Brest). 
 



Dans ce cadre, le/la professeur.e recruté.e veillera à consolider les enseignements en économie de la production 
agricole qui permettent de comprendre les enjeux des choix technico-économiques de l’exploitation agricole 
(orientations techniques, choix de production, choix d’investissement, économie de l’entreprise agricole) en lien 
avec la gestion et la préservation des ressources naturelles et la gestion des risques. L’objectif est de développer 
les compétences des étudiants ingénieurs qui ont vocation à favoriser l’innovation pour la conception et l’adoption 
de systèmes agricoles écologiquement et économiquement performants (agroécologiques).  Il/elle travaillera en 
interdisciplinarité avec les enseignants-chercheurs des sciences de production végétales et animales, et des 
sciences de l’environnement (modules d’enseignement pluridisciplinaires, stage en exploitation agricole, 
spécialisation en Agroécologie, etc.) 
 
Le/la professeur.e contribuera également aux enseignements de base en économie et gestion et finance 
d’entreprise des cursus ingénieurs d’AGROCAMPUS OUEST. Il/elle travaillera également avec les autres 
établissements de l’enseignement supérieur agronomique français à la construction de ressources pédagogiques 
mutualisables en économie de l’exploitation agricole pour les formations initiales et continue.  
 
MISSIONS DE RECHERCHE 
 
La recherche du/de la professeur.e s’inscrira dans l’axe Production et marchés agricoles (PMA) de l’UMR 
AGROCAMPUS OUEST – INRA SMART-LERECO 1302. Les travaux seront menés en économie agricole 
(économie de la production, économie d’entreprise agricole), disciplines au cœur du projet de recherche de l’UMR 
SMART-LERECO. Ils contribueront à la construction d’un cadre de recherche qui permette le dialogue avec les 
disciplines des sciences agronomiques autour d’objets pluridisciplinaires, en particulier l’agroécologie. Ses 
thématiques de recherche seront centrées sur l’analyse des choix technico-économiques à l’échelle des 
entreprises agricoles (introduction de pratiques agroécologiques, investissements, gestion des risques) pour la 
compréhension des logiques de mise en œuvre des processus de transition et d’innovation. Le/la professeur 
contribuera également à l’animation de la réflexion inter-axes de recherches de l’UMR sur la (ré)organisation des 
filières résultant de l’orientation agroécologique de la production agricole (filières et industrie spécialisée versus 
diversification des productions par exemple).  
 
ANIMATION ET RAYONNEMENT 
 
Le/la professeur.e sera appelé.e à assurer des responsabilités d’animation et de rayonnement au niveau du 
département  EGS.  
 
Le site rennais d’AGROCAMPUS OUEST propose au niveau M2 une spécialisation d’ingénieur agroéconomiste 
mutualisée avec un master d’économie appliquée à l’agriculture, la mer et l’environnement (E2AME) de l’université 
de Bretagne Occidentale. Le/la professeur travaillera en particulier à valoriser cette formation, en développant ses 
spécificités au sein de l’enseignement supérieur agronomique national, et sa pertinence pour le développement 
des compétences attendues dans le monde professionnel (économie appliquée aux productions agricoles et 
marines, à la gestion de l’environnement et des ressources, aux marchés et entreprises alimentaires, au 
développement économique à différentes échelles).  
Pour la formation, la recherche et l’expertise, la/le professeur.e sera invité.e à consolider l’ancrage de 
l’établissement dans les réseaux nationaux (Chaires d’entreprises, GIS, RMT et les organisations professionnelles 
du monde agricole régional (Chambres d’agriculture, organismes privés de gestion, coopératives, entreprises du 
secteur agricole et agro-alimentaire) dans le cadre de  collaborations partenariales sous des formes appropriées 
(études, projets, expertise etc.), lui permettant de valoriser sa propre expertise et sa recherche.  
 
La/le professeur.e sera de plus sollicité.e pour participer et susciter des programmes de coopération internationale 
d’AGROCAMPUS OUEST afin d’en renforcer le positionnement dans les différents réseaux internationaux 
d’enseignement et de recherche. 
 
 
 
 



COMPETENCES REQUISES 
 
Le/la candidat.e doit attester de compétences scientifiques de haut niveau en matière d’économie de la production 
agricole, en économie de l’exploitation agricole et gestion des risques. Il/elle doit montrer son expertise en matière 
d’évaluation agroenvironnementale des pratiques agricoles et une bonne connaissance des politiques publiques 
du secteur agricole. Il/elle doit être à même de s’inscrire dans des approches pluridisciplinaires, tant en 
enseignement qu’en recherche.  
 
Pour tous renseignements 

- D’ordre scientifique : Mme Catherine LAROCHE-DUPRAZ  
catherine.laroche@agrocampus-ouest.fr 
 

- D’ordre administratif : Mme la Directrice D’AGROCAMPUS OUEST 
direction.generale@agrocampus-ouest.fr 
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