
 
 

Notice relative au recrutement d’un maître de conférences en  
Science politique, action publique territoriale et gouvernance des transitions 

 
Département : Sciences économiques, sociales et de gestion 

CNECA N°9 / Emploi : A2APT00630  
 
L’établissement 

AgroParisTech est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de type grand 
établissement. Placé sous la tutelle des ministres chargés de l’agriculture et de l’enseignement supérieur, 
ses domaines de compétence recouvrent l’alimentation des hommes et les préoccupations 
nutritionnelles, la santé, la prévention des risques sanitaires, la protection de l’environnement, la gestion 
durable des ressources naturelles et, d’une manière plus générale, la valorisation des territoires. 

L’établissement est organisé en cinq départements de formation et de recherche :  

 Sciences et ingénierie agronomiques, forestières, de l’eau et de l’environnement (SIAFEE) ;  

 Sciences de la vie et santé (SVS) ;  

 Sciences et procédés des aliments et bio-produits (SPAB) ; 

 Sciences économiques, sociales et de gestion (SESG) ;  

 Modélisation mathématique, informatique et physique (MMIP).  

AgroParisTech assure des formations de niveau « M » (ingénieur et master), de niveau doctoral et des 
formations post-master. Il contribue aussi à la formation des fonctionnaires du corps des ingénieurs des 
ponts, des eaux et des forêts et remplit des missions de formation continue auprès d’une grande diversité 
de publics, d’entreprises privées et de la fonction publique. 

AgroParisTech est membre fondateur de l’Université Paris-Saclay. 

 
Le département de formation et de recherche auquel sera rattaché le/la maître de conférences à 
recruter est le département Sciences économiques, sociales et de gestion (SESG) 

La mission générale du département SESG est d’apporter aux futurs diplômés les connaissances 
théoriques, méthodologiques et appliquées ainsi que les savoir-faire, en sciences sociales et de gestion, 
en économie et en droit, aujourd’hui indispensables pour exercer les métiers d’ingénieurs, en particulier 
dans les domaines de compétence d’AgroParisTech. Le département SESG comprend neuf unités de 
formation et de recherche (UFR) : 
- l’UFR d’Économie générale et appliquée 
- l’UFR d’Économie industrielle, management public, innovation 
- l’UFR de Gestion de l’environnement 
- l’UFR d’Économie et gestion des entreprises 
- l’UFR d’Agriculture comparée et développement agricole 
- l’UFR Sociologie 
- l’UFR d’Économie de la production alimentaire 
- l’UFR de Développement local et aménagement des territoires 
- l’UFR de Gestion du vivant et stratégies patrimoniales 

Le poste est localisé à Clermont-Ferrand, avec des enseignements sur les divers sites de l’établissement. 

 
UFR et UMR auxquelles sera rattaché(e) le/la maître de conférences à recruter 

Le/la maître de conférences interviendra au sein de l’UFR Développement local et aménagement du 



territoire (DLAT) de Clermont-Ferrand, en collaboration étroite avec l’UFR Gestion du vivant et stratégies 
patrimoniales (GVSP). Le recrutement d’un(e) maître de conférences, dans la discipline de science 
politique, au sein d’une école d’ingénieur, engage la personne recrutée à être en mesure de collaborer 
avec plusieurs autres disciplines, au premier rang desquelles : l’économie, la sociologie, la géographie, les 
sciences de gestion.  

Le/la maître de conférences exercera ses activités de recherche dans l'UMR Territoires (AgroParisTech, 
INRAE, Université Clermont Auvergne, VetAgro Sup). Celles-ci porteront sur les dynamiques de 
développement territorial à travers l’analyse des mécanismes de gouvernance à l’œuvre, en particulier 
dans les interrelations entre territoires ruraux, urbains, péri-urbains. Ces recherches contribueront aux 
travaux sur les transitions (agroécologiques, écologiques, territoriales, etc.) et les conditions de 
constructions des expérimentations de résiliences locales dans un contexte de prise en charge des 
contraintes environnementales. 

 
Cadrage général du profil 

Le poste vise à déployer l’offre de science politique par un(e) maître de conférences en mesure de traiter 
de la place centrale de l’action publique territoriale dans le gouvernement de nos sociétés. Le poste a 
pour ambition de répondre aux trois axes suivants : action publique territoriale, transition et territoire, 
transformation et accompagnement des mutations de l’action publique.  
Les activités d’enseignement se composent d’enseignements généraux sur le socle disciplinaire de la 
science politique et d’enseignements spécifiquement adaptés au cursus ingénieur (action publique 
territoriale, transitions, environnement, évolution des métiers et compétences des agents publics). Une 
part majeure de cet enseignement est délivrée sur le campus AgroParisTech de Clermont-Ferrand, une 
part sur le campus de Paris-Saclay. Le poste a vocation à former des ingénieurs et des étudiants de masters 
et mastères spécialisés qui se destinent à travailler dans les collectivités territoriales, au sein de l’Etat, de 
la commande publique, de bureaux d’étude ou d’ONG. Il facilite plus largement l’insertion professionnelle 
des élèves ingénieurs et étudiants dans des systèmes d’action nationaux ou locaux. 
Les activités de recherche contribuent à une analyse politique des transitions (agroécologiques, 
écologiques, territoriales, etc.) ainsi que de leurs conséquences pour les territoires et l’action publique, 
en questionnant également les enjeux démocratiques afférents (démocratie écologique, justice sociale et 
environnementale, grands débats nationaux, etc.).  
 

Mission d’enseignement 

Les principales thématiques d’enseignement sont les suivantes : analyse des politiques publiques, action 
publique territoriale, politiques de l’environnement et des risques, écologie et politiques de transition, 
action collective et développement des territoires ruraux. Les enseignements sur lesquels le/la maître de 
conférences est attendu sont majoritairement dirigés vers des publics ingénieurs et master, ainsi qu’en 
direction des publics de Mastère Spécialisé.   
Il/Elle aura en particulier la responsabilité des activités d’enseignement suivantes : 

- Dans le cursus ingénieur (module intégratif, dominante d’approfondissement « Science 
politique, écologie et stratégie») : enseignements en science politique : introduction à la science 
politique, politique et droit de l’environnement, méthodes en sciences sociales.  
- Dans les masters « Gestion des territoires et développement local » de l’Université 
Clermont-Auvergne et de l’Université Paris-Saclay, et le master 2 « Gouvernance de la 
transition, écologie et société » d’AgroParisTech et Paris-Saclay : responsabilité de module et 
enseignement en science politique : analyse des politiques publiques, gouvernance locale, 
développement territorial, initiation à la sociologie de l’action publique, action publique et 
territoires, méthodes en sciences sociales. 
- Dans le Mastère spécialisé « Action publique pour le développement durable des 
territoires et de l’agriculture »,  
- Dans l’encadrement de stages et de missions : 2ème année de masters, mastères, ou CEI 
(certificat d’expérience à l’international). 



 
 

Mission de recherche : 

Le/la maître de conférences, affecté au département SESG, pratiquera ses activités de recherche en lien 
avec le projet scientifique de l’UMR Territoires portant sur les stratégies de développement territorial. 
Plus spécifiquement, la personne recrutée devra pouvoir apporter dans ce cadre sa maîtrise des questions 
suivantes :  
- Action publique territoriale : dans un cadre décentralisé et en constante mutation, l’analyse de l’action 
publique territoriale fournit des apports sur l’analyse des territoires ruraux (dans leurs rapports urbain-
rural notamment).  
- Transitions et territoire : la référence au territoire demande une réflexion critique sur le rôle que 
peuvent jouer effectivement les territoires dans le déploiement des politiques dites de la transition. 
Comment cette notion de transition est-elle appropriée, transformée et mise en œuvre par les acteurs 
locaux ? Comment l’action publique se transforme-t-elle à son contact ? 
- Transformation et accompagnement des mutations de l’action publique : une réflexion à laquelle la 
science politique peut utilement contribuer est celle de la transformation des métiers, des compétences 
et des formations des acteurs publics. Cela peut particulièrement être mis en jeu au travers de dispositifs 
d’accompagnement de l’action publique, qui sont pratiqués dans l’école, et en particulier dans l’UFR DLAT 
de rattachement.  

Au sein de l’UMR Territoires, le/la maître de conférences pourra profiter de multiples dispositifs de 
collaboration, notamment au sein du collectif « Action collective, politiques publiques et gouvernance 
territoriale (APoG) » et aura vocation à contribuer, piloter des projets de recherche à dimensions 
régionale, inter-régionale, nationale ou internationale. Son action sera aussi coordonnée avec les travaux 
menés dans le cadre de la chaire partenariale InterActions dont l’axe 1 porte notamment sur l’observation 
des processus de gouvernance dans les territoires en transition. 
 

Compétences recherchées   
-  Doctorat en science politique. 
- Réalisations et travaux dans le champ de l’analyse de l’action publique - Expérience attestée en matière 
de recherche et formation sur le terrain (maîtrise de la situation d’entretien, etc.) 
- Les candidats devront être familiarisés avec des objets concernant l’environnement, l’écologie, la 
planification et l’aménagement du territoire, le développement local et territorial, l’agriculture. Il/elle 
devra articuler ses enseignements et ses recherches au profit de l’activité de formation professionnelle 
dédiée aux collectivités territoriales, aux organismes institutionnels et aux entreprises. 
 
Contacts pédagogiques et scientifiques :  
Jean-Christophe BUREAU, président du département SESG (jean-christophe.bureau@agroparistech.fr ), 
avec copie à Karim BERTHOME, responsable de l’UFR DLAT (karim.berthome@agroparistech.fr ), 
et Bruno VILLABA et Ambroise de MONTBEL, responsables de l’UFR GVSP 
(bruno.villalba@agroparistech.fr; ambroise.de_montbel@agroparistech.fr ). 
 
Contact administratif : direction des ressources humaines :  
Vanessa SOUTENARE, gestionnaire des personnels enseignants, 
Email : vanessa.soutenare@agroparistech.fr  
Tél: 01 44 08 18 57 
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