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2020 - PROPOSITION DE PROFIL D’EMPLOI 

INTITULE DU POSTE : Maître de Conférences en stratégie et économie industrielle appliquées à 
l’agroalimentaire 

N° de poste : A2ONI00055 

Département d’enseignement d’affectation : Management Statistique Communication (MSC) 

Unité pédagogique d’affectation : Economie-Gestion-Législation (EGL) 

Unité de recherche d’affectation : Laboratoire d’Economie et de Management Nantes-Atlantique 
(LEMNA) 

NATURE DE L'EMPLOI  

- Etablissement : Oniris 

- Grade de recrutement : Maître de Conférences (MC) 

- Section CNECA : 09 

- Disciplines à pourvoir : Stratégie / Economie industrielle 

- Type de recrutement : Concours 

ARGUMENTAIRES ET OBJECTIFS GENERAUX 

L’Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation (Oniris) forme environ 1100 
élèves, en proposant notamment  des formations correspondant : 

 aux métiers d'ingénieur (diplôme d’ingénieur) comportant deux approfondissements : d’une 
part en « agroalimentaire/alimentation », d’autre part en « bioproduction », 

 aux métiers de vétérinaire (diplôme de docteur vétérinaire). 

Pour ses missions d’enseignement, l’enseignant(e)-chercheur(e) recruté(e) sera rattaché(e) au 
Département d’Enseignement Management Statistique Communication (MSC). De par ses champs 
disciplinaires, il/elle sera rattaché(e) à l’UP Economie Gestion Législation. Cette unité est constituée 
d’un Professeur et de six Maîtres de Conférences. 

Afin de permettre l’intégration des étudiants ingénieurs et vétérinaires dans leurs futurs 
environnements, il est nécessaire que ces étudiants acquièrent une vision globale qui leur permette 
de compléter et développer leurs analyses de la stratégie des entreprises et leur positionnement 
dans la filière. Les objectifs des missions d’’enseignement de cet(te) enseignant(e)- chercheur (e) 
sont : 

- d’apporter une lecture stratégique et économique sur le rôle des entreprises en tant 
qu’objet central de la création de valeur et de la coordination des activités de production ; 

- d’appréhender les principaux enjeux de l’économie des secteurs alimentaires et les 
dynamiques industrielles actuelles ; 

- de permettre la compréhension du fonctionnement de l’entreprise dans son environnement 
concurrentiel. 
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MISSIONS 

- ENSEIGNEMENT : 

L’enseignant(e)-chercheur(e) recruté(e) répondra prioritairement à l’objectif de la formation des 
ingénieurs lesquels doivent être aptes à résoudre des problèmes de nature technologique, concrets, 
complexes, liés à la mise en œuvre de produits, de systèmes ou de services. Cette aptitude résulte 
d’un ensemble de connaissances techniques, économiques, sociales, humaines, reposant sur une 
culture scientifique. Il/elle participera à la vie du département et collaborera avec les enseignants-
chercheurs de son département. Il/elle assurera la responsabilité pédagogique d’Unités 
d’Enseignement en lien avec ses enseignements et la gestion des vacataires intervenant dans ses 
domaines. Selon son expérience, et de manière à proposer une interaction avec les autres 
enseignements assurés par les enseignants de l’UE, il/elle contribuera à une réflexion sur un 
enseignement pluridisciplinaire. 

L’enseignant(e)-chercheur(e) recruté(e) sera chargé(e) principalement des enseignements en 
stratégie et en économie industrielle. Il/elle réalisera ses enseignements auprès des élèves 
ingénieurs sous statut étudiants et Ingénieurs Par Apprentissage (IPA). Il/elle contextualisera ses 
enseignements aux filières agroalimentaires. Ses activités d’enseignement (192 heures équivalent 
TD) seront ainsi réalisées au sein des trois années du cycle ingénieur : 

o En première année il/elle interviendra (semestre 5) dans l’EC « découverte des IAA » afin de 
présenter les principaux secteurs et filières agroalimentaires. Par ailleurs, il/elle dispensera un 
enseignement d’initiation à l’économie générale. Au semestre 6, il/elle sera en charge de l’EC 
« économie d’entreprise ». 

o En deuxième année, il/elle assurera les enseignements « d’économie industrielle 
alimentaire » au semestre 7, et de « stratégie d’entreprise » (semestre 8). Il/elle pourra 
proposer des enseignements complémentaires dans le cadre des enseignements optionnels 
et des projets interdisciplinaires (semestres 7 et 8). 

o En troisième année, il/elle développera un enseignement sur la stratégie lors de la création 
d’entreprise (semestre 9) dans le cadre de la dominante EuReCA Gestion de Projets Innovants. 
Dans cette dominante, il/elle encadrera des étudiants durant leur projet ingénieur. Il/elle 
assurera le suivi des stages de fin d’études en fonction de ses champs de compétence 
(semestre 10).  

Il/elle pourra en outre assurer le rôle de tuteur d’apprentissage auprès des IPA au cours de leurs 
trois années de formation. 

Dans la formation vétérinaire, il/elle collaborera aux enseignements en économie et en stratégie en 
lien avec cette formation. 

Il/elle pourra enfin proposer des cycles de conférences, notamment au sein des masters co-
accrédités Oniris tels que MAN-IMAL, ainsi que des modules d’enseignement dans le cadre de la 
formation continue. 

En matière d’innovation pédagogique l’enseignant(e)-chercheur(e) recruté(e) pourra s’inscrire dans 
la réflexion sur la transformation numérique de l’enseignement supérieur agricole à travers son 
implication dans le projet HILL (Hybrid Innovative Learning Lab), projet retenu dans le cadre du 
Programme des Investissements d’Avenir (PIA3). Il/elle pourra développer de nouvelles ressources 
pédagogiques, notamment numériques, en collaboration avec les services d’Oniris. 
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RECHERCHE : 

L’enseignant(e)-chercheur(e) recruté(e) conduira son activité de recherche au sein du LEMNA 
(Laboratoire d’Economie et de Management Nantes Atlantique - EA 4272) qui regroupe l'ensemble 
des chercheurs et doctorants en sciences économiques et en sciences de gestion de l'Université 
de Nantes, de l'IMT Atlantique, de Polytech Nantes et d’Oniris. 

Il/elle intégrera plus particulièrement les axes de recherche 2 et/ou 3 du LEMNA : « Défis 
environnementaux, mer et énergie » et « Numérique et transformation des organisations » et 
conduira ses travaux de recherche en cohérence avec ceux menés par l’équipe d’Oniris, dont 
l’objet est de « nourrir et produire durablement ». L’équipe d’Oniris est à ce jour composée de 6 
enseignants-chercheurs, dont 1 HDR, d’un doctorant et d’une assistante administrative. 

L’enseignant(e)-chercheur(e) recruté(e) mènera ses recherches sur les stratégies éco-innovantes 
et écoresponsables des industries agroalimentaires. Il/elle pourra mener ses réflexions plus 
particulièrement sur les stratégies, démarches, outils, actions permettant une transition vers 
l’économie circulaire, vers une société sobre en ressources et à faible impact environnemental : 
comment combiner performances environnementale, industrielle et compétitivité au sein des 
industries et filières alimentaires ? 

L’enseignant(e)-chercheur(e) recruté(e) bénéficiera des réseaux nationaux, internationaux et 
professionnels de l’équipe. Plus généralement il/elle en favorisera l’intégration dans des dispositifs 
structurants de la recherche territoriale en alimentation, en innovation et en filières durables tels 
que le RFI Food for Tomorrow ou la Fédération recherche CNRS IRSTV, auxquels l’équipe est 
associée. Il/elle sera sollicité(e) pour participer aux programmes de coopération internationale. 
Il/elle pourra participer à l’organisation de colloques afin d’augmenter la visibilité et la valorisation 
des travaux du LEMNA. Il/elle participera à l’animation et la vie du laboratoire, lieu privilégié 
d’échanges sur les travaux de recherche. 

L’enseignant(e)-chercheur(e) recruté(e) pourra également collaborer ponctuellement avec l'UMR 
BIOEPAR (INRAE Oniris) spécialisée en santé animale, ou avec l’UMR SMART LERECO (INRAE 
Institut Agro), spécialisée en économie agricole, de l’alimentation et de l’environnement, unités 
avec lesquels l’équipe d’Oniris développe des partenariats approfondis. 

 

PROFIL DU CANDIDAT SOUHAITE : 

L’enseignant(e)-chercheur(e) recruté(e) devra être titulaire d’un doctorat en sciences économiques 
ou sciences de gestion. 

Il/elle devra posséder des aptitudes pédagogiques et scientifiques, maîtriser l’anglais pour des 
interactions écrites et orales en contexte professionnel, avoir le goût du travail en équipe et être 
motivé pour établir des relations avec les partenaires professionnels.  

Une première expérience en enseignement dans le domaine agroalimentaire et une spécialisation en 
économie de la firme constitueraient des plus. 

 

Renseignements auprès de : 

- M. Pascal BARILLOT, Maître de conférences, responsable adjoint du département MSC, Tél. 
02 51 78 54 48, courriel : pascal.barillot@oniris-nantes.fr 

- M. Jean-Marc FERRANDI, Professeur, responsable Oniris du LEMNA, Tél. 02.51.78.54.47, 
courriel : jean-marc.ferrandi@oniris-nantes.fr 

- M. Amaël DUPARD, Directeur des Ressources Humaines, Tél. 02 40 68 76 02, courriel : 
amael.dupard@oniris-nantes.fr 
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