
 

PROFIL DE POSTE 
Maître de Conférences «Economie territoriale » 
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Contexte d'exercice 
L'École Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques de Bordeaux-Aquitaine (Bordeaux Sciences 
Agro) est un établissement public d'enseignement supérieur relevant du Ministère de l'Agriculture de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt. L’établissement assure des missions de formations d’enseignement 
supérieur, des activités de recherche et de transfert en collaboration avec les établissements du réseau 
national et local de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Agronomique.  Bordeaux Sciences Agro 
souhaite pérenniser et développer la thématique du développement territorial en lien notamment avec 
l'agriculture. A l’interface de ces missions de formation et de recherche, le maître de conférences 
« Economie territoriale » sera rattaché au département Economie des Entreprises et des Territoires. Son 
activité de recherche se déroulera au sein de l’unité de recherche Environnement Territoires et 
Infrastructures (ETBX) de l’INRAE dont les travaux portent sur l’analyse interdisciplinaire des enjeux 
environnementaux et dont un des domaines d’application est l’agriculture. Son activité de formation 
s’intégrera aux enseignements portés par son département, qu’il s’agisse de la formation d’ingénieur ou 
des formations de Licence pro et Master coaccréditées. Ses travaux de formation, de recherche et de 
transfert s’appuieront sur une approche participative, en partenariat avec les acteurs locaux (porteurs de 
projet), comme les collectivités (région, Bordeaux Métropole, pôles territoriaux, Parcs Naturels Régionaux), 
nationaux (Etat, Réseau National des Projets Alimentaires de Territoire) ou européens. 
 
Enseignement: Le Maître de conférences contribuera aux enseignements relevant des champs de 
l'économie et du développement territorial. En tronc commun, il participera aux enseignements délivrés 
dans le cadre des modules existants « économie générale », « Connaissance du Monde Agricole », 
« agriculture et développement durable » ainsi qu’aux modules optionnels « agriculture et développement 
local », « l’’Europe dans tous ses Etats ». En 2ème et 3ème année, il participera et contribuera à l’évolution 
des enseignements de la spécialisation Agricultures, Proximité, Territoires d’Ici et d’Ailleurs (APTERIA) qui 
a pour vocation de former des futurs ingénieurs au développement durable des territoires sur la base de 
ressources territoriales et de l'organisation d'économies de proximité en lien avec l'agriculture. Il (elle) 
participera également à l'encadrement et l'accompagnement d'étudiants dans le cadre de projets ou de 
stages et contribuera à de nouvelles formations (Master, modules courts de formation continue ...) dans le 
cadre de l'évolution de l'école dans ces champs thématiques. Il contribuera au développement de 
formations nouvelles autour des questions relatives à l’agriculture de proximité et au développement 
territorial (formations continues et initiales) 
 
Recherche  
Le maître de conférences sera rattaché à l'UR ETBX de l’INRAE. Il participera aux travaux de recherche, 
en économie du développement territorial, engagés par les EC de Bordeaux Sciences Agro sur l’analyse 
des interdépendances des filières et des territoires et plus généralement sur l’analyse des transitions socio-
écologiques. Il pourra notamment étudier les dimensions territoriales des systèmes alimentaires, les 
politiques publiques qui les portent ainsi que la durabilité des systèmes agricoles qui y sont associés. Ces 
approches d’économie, s’appuyant sur l’analyse de données qualitatives et quantitatives pourront 
concerner l’étude des trajectoires de développement des secteurs d’activités autres que l’agriculture (forêt, 
artisanat, tourisme…), mais aussi les tensions entre préservation et usage qui structurent aujourd’hui les 
espaces ruraux comme les interactions ville-campagne.  
 
Diplôme, Qualification/ Compétences 
Le(la) candidat(e) devra posséder un doctorat d’économie en lien avec les domaines scientifiques du profil 
à savoir dans les champs du développement territorial et de l’économie régionale. En outre, des 
connaissances dans le champ de l'économie politique et sur le monde agricole et rural ainsi que sur les 
problématiques alimentaires seront particulièrement appréciées.  
 
Contacts: 
Nathalie Corade, maître de conférences en économie,: 05-57-35-07-78/ nathalie.corade@agro-bordeaux.fr   
Sabine Brun-Rageul direction@agro-bordeaux.fr 05-57-35-07-75 

Clarisse Cazals, directrice de l’UR ETBX, clarisse.cazals@inrae.fr, 06-08-02-38-50 

mailto:nathalie.corade@agro-bordeaux.fr
mailto:direction@agro-bordeaux.fr
mailto:clarisse.cazals@inrae.fr
yannick.chene
Texte tapé à la machine
Poste A2BSA00106

yannick.chene
Image importée 




