
 
Département Sciences Economiques Sociales et de Gestion (SESG) 
 

 
RECRUTEMENT 

Maître de conférences contractuel en économie agricole et/ou 
environnementale 

 
Caractéristiques du poste : 
� Contrat à Durée Déterminée de 17 mois, avec éventualité de renouvellement annuel 
� Date de recrutement : 1er avril 2016 
� Niveau de salaire : 1er échelon maitres de conférences classe normale (INM : 454) 

 
Profil recherché : 
� Thèse ou PhD en sciences économiques, avec de préférence une bonne connaissance des 

problématiques liées au secteur agricole et agro-alimentaire et/ou aux questions agro-
environnementales 

� Enseignement : Nous   sommes   à   la   recherche   d’un   candidat   prêt   à   investir   dans   une   pédagogie  
interactive, fondée sur des études de cas et des travaux de terrain, et motivé pour encadrer des 
groupes  d’étudiants.  La  capacité  à  enseigner  en  anglais  sera  appréciée. 

� Recherche : Bonne maîtrise de la micro-économie appliquée, de préférence aux ressources naturelles 
et  à  l’environnement  et/ou  à  l’économie  de  la  production  agricole  et/ou  à  la  qualité 

 
Missions :  
� Enseignement : Le maître de conférences recruté devra réaliser un enseignement annuel de 192h eq. 

TD. La plupart de cette charge sera réalisée dans les formations d’ingénieur  IA et SAADS. En première 
année, il  assurera  des  cours  d’introduction  à  la  microéconomie,  la  macroéconomie  et/ou  les  politiques  
agricoles et environnementales, des TD de programmation linéaire et   des   TD   de   jeu   d’entreprise.  
Ensuite, selon ses compétences, il proposera au niveau M1 des enseignements dans la dominante 
« Gestion des ressources naturelles » et dans le parcours « Développement durable dans les territoires 
et les entreprises », et au niveau M2 dans   l’option   Terppa « Territoires, Ressources, Politiques 
Publiques et Acteurs ». Il assurera  également  l’encadrement  de  projets  finalisés  de  groupes  d’étudiants  
et de stages réalisés lors des trois années  de  formations  d’ingénieur. Le maitre de conférences recruté 
sera  également  en  charge  d’enseignements  introductifs  à  la macroéconomie dans le master Commerce 
et vente en agroalimentaire co-accrédité   avec   l’Université   de   Montpellier. Il interviendra enfin 
ponctuellement dans les licences pro de Montpellier SupAgro à Florac. Plus   d’informations   sur ces 
formations : https://www.supagro.fr  

� Recherche : Le  MCF   recruté   sera   invité   à   rejoindre   l’UMR  Lameta   (www.lameta.univ-montp1.fr/) et à 
conduire en collaboration des travaux de recherche sur les politiques  publiques   liées  à   l’agriculture  et  
l’environnement.   Il   sera  aussi   invité  à   rejoindre   la  cellule  de  suivi,  d’animation  et  d’expertise  Cap-eye 
(https://www.supagro.fr/capeye/) qui travaille sur la réforme de la Politique agricole commune. 

 
Pour tout renseignement complémentaire, prière de contacter Ronan Le Velly, directeur du département 
SESG (levelly@supagro.fr), ou   Sophie   Thoyer,   professeur   d’économie   membre du département SESG 
(thoyer@supagro.fr). 
 
Envoyer CV détaillé, lettre de motivation et copie du diplôme de thèse avant le 7 mars 2016 à 08 h par 
mail à Isabelle Llorca (llorca@supagro.fr) 
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