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PROFIL DE POSTE 
PROFESSEUR(E) EN GEOGRAPHIE 

 
Établissement :  VetAgro Sup  
Code de l’emploi :  PR 16-602 
Discipline :   Géographie humaine  
Section CNECA :  9  
Mots-clés :  Agriculture urbaine et périurbaine, politiques alimentaires territorialisées, 

aménagement durable  
 
 
1. PRÉSENTATION DE L’ETABLISSEMENT  
 
VetAgro Sup est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche sous la tutelle du 
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation implanté sur deux campus (le campus 
agronomique à Lempdes et le campus vétérinaire à Marcy l’Étoile). L’Établissement forme des 
vétérinaires, des ingénieurs agronomes et des inspecteurs de santé publique vétérinaire. Il 
associe des compétences agronomique et vétérinaire et développe son activité autour de 
thématiques telles que la santé animale, la santé publique, l’agriculture, l’agro-alimentaire, 
l’environnement et le développement territorial conformément à son projet d’établissement 
2016-2020.  
 
Il accueille 1200 étudiants et délivre chaque année 120 diplômes d’ingénieur et 140 diplômes 
de docteurs vétérinaires. L’Établissement conduit également des cycles diplômants de masters 
et de licences professionnelles, en co-accréditation avec les universités de Clermont-Ferrand, 
de Lyon et de Grenoble.  
 
L’Établissement bénéficie par ailleurs de l’accréditation de la Commission des Titres 
d’Ingénieur (CTI) pour son cursus ingénieur et de l’évaluation positive de l’AEEEV et de l’AVMA 
pour le campus vétérinaire.  
 
Les enseignants-chercheurs exerçant à VetAgro Sup s’impliquent fortement dans les activités 
de formation, de recherche (11 unités propres ou unités mixtes de recherche), d’innovation 
technologique et d’appui au développement, de diffusion de l’information scientifique et 
technique, ainsi que dans les relations internationales.  
 
VetAgro Sup est membre de l’Université de Lyon et de l’Université Clermont Auvergne & 
Associés, du CHEL[s] et de l’IAVFF-Agreenium. Dans ce cadre, les nouveaux enseignants-
chercheurs nommés ont accès à différents dispositifs attractifs leur permettant d’être formés 
ou d’obtenir des moyens pour développer leurs projets de formation et de recherche.  
 
VetAgro Sup - Campus Agronomique - a pour mission première la formation d’ingénieurs 
agronomes. Le campus agronomique est structuré en trois départements d’enseignement et 
plusieurs unités de recherche.  
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Le (la) candidat(e) recruté(e) fera partie du Département Territoires et société. Son activité 
d’enseignement sera plus particulièrement localisée sur le campus agronomique avec des 
interventions sur l’ensemble de l’Établissement. Ses missions s’inscrivent dans le cadre du 
statut des enseignants-chercheurs du Ministère de l’Agriculture (décret n°92-171 du 21 février 
1992).  
 
2. MISSIONS D’ENSEIGNEMENT  
 
La personne recrutée exercera son activité principalement sur le site du campus de Clermont, 
à Lempdes (63) au sein du département G Territoires et Société H. Ce département développe 
des activités d’enseignement et de transfert et accueille une douzaine d’enseignants-
chercheurs et 5 ingénieurs d’études chargés d’enseignements en sciences sociales et sciences 
de l’ingénieur, et en langue (Anglais). Le département propose un enseignement sur les activités 
des espaces ruraux et périurbains, leur développement, leur évolution, leur gouvernance et sur 
leurs relations à la ville. Le département pilote une grande diversité de modules de formation 
sur l’ensemble des semestres de formation : le tronc commun (S5 et S6), une dominante (S7), 
des options de dernière année d’études (S9 et S10), un parcours de master (Master gestion des 
Territoires et Développement Local, Parcours Dynamiques Territoriales et Aménagement 
Rural).  
 
Le ou la candidat(e) recruté(e) développera notamment l’enseignement sur l’ensemble des 
semestres de formation en particulier les enseignements sur les politiques d’aménagement et 
de développement durable du tronc commun, l’offre en modules optionnels du S8 
notamment, sur l’agriculture urbaine et en S9 sur les politiques alimentaires dans les territoires 
urbains et ruraux.  
 
Il /elle sera force de proposition pour renouveler l’offre pédagogique dans les options ECOTERR 
et AEST sur les questions de santé-alimentation dans les territoires, en cohérence avec le projet 
d’établissement sur la santé globale. Il/elle s’investira par ailleurs dans les formations master 
co-accrédité avec l’UCA (GTDL ou Gloqual) notamment sur les dimensions agricoles, 
alimentaires dans les territoires.  
 
Il est particulièrement attendu du/de la candidate d’être en capacité de contribuer à la 
construction d’une offre pédagogique en langue anglaise en cohérence avec la politique 
d’internationalisation de l’établissement.  
Le ou la candidat(e) recruté(e) prendra en charge le pilotage de séquences pédagogiques ou 
modules transversaux pluridisciplinaires notamment le module G Méthodologie de la recherche 
H situé aux semestres 5 et 6.  
 
Le ou la candidat(e) recruté(e) s’investira, par ailleurs, dans l’accompagnement des étudiants 
dans la construction de leur projet professionnel au travers de différents modules dits 
d’orientation professionnelle (ex. stages, projets collectifs, tutorat pédagogiques d’alternants, 
dossiers scientifiques et techniques, …). Il est attendu une participation à l’encadrement 
doctoral.  
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3. MISSIONS DE RECHERCHE  
 
La/le professeur·e aura pour mission de développer, encadrer et animer des travaux de 
recherche sur les politiques alimentaires territoriales pour la transition vers des systèmes 
durables dans les territoires ruraux. Plus précisément elle/il développera un programme de 
recherche visant à comprendre et accompagner les modalités de construction des politiques 
alimentaires territoriales dans l’ensemble de leurs dimensions (santé publique, environnement, 
agriculture, cohésion sociale, etc.), à plusieurs échelles (du local au national et à l’international) 
et leur interaction, ainsi que les espaces de leur gouvernance. Ces travaux doivent contribuer 
à produire des connaissances et à positionner l’UMR Territoires comme équipe de recherche 
de pointe sur les mécanismes et les trajectoires des politiques alimentaires locales et 
nationales, comment elles peuvent être un levier actif de transition des systèmes alimentaires, 
comment des approches intégrées peuvent être construites et adoptées au niveau des 
territoires par les acteurs et comment les territoires en retour, peuvent être support de ces 
processus d’intégration, transition et résilience des systèmes alimentaires.  
Par ses recherches, la/le professeur·e contribuera aux travaux de l’UMR Territoires sur la 
compréhension des modalités de transitions territoriales à partir de la question alimentaire, 
ainsi que sur la coexistence des modèles agricoles et alimentaires dans les territoires, question 
transversale du projet de l’UMR. Ces travaux pourront notamment alimenter les réflexions 
conduites dans le collectif APoG (Action collective, Politiques publiques et Gouvernance). 
 
4. AUTRES MISSIONS  
 
Outre les missions relevant des activités d’enseignement et de recherche sensu stricto, le ou la 
candidate sera amenée à s’impliquer dans des missions d’animation, d’expertise et de 
réflexions stratégiques de l’établissement et pourra être en charge de responsabilités 
transversales.  
De plus, le ou la Professeur(e) devra assumer une responsabilité pédagogique (option ou master 
co-accrédité) ou tout autre mission collective selon les besoins.  
 
5. PRÉREQUIS  
 
Le poste d’enseignant chercheur proposé est un poste de Professeur classe normale. Les 
conditions de recrutement sont définies par le décret 92-171 du 21 février 1992. : Les candidats 
devront justifier d’une thèse d’Université ou d’un titre reconnu équivalent et d’une habilitation 
à diriger des recherches en géographie.  
Outre les prérequis statutaires, seraient appréciés :  

• Une bonne maîtrise de la langue française et d’une maitrise suffisante de la langue 
anglaise relative au domaine d’activité,  

• Une forte motivation pour le travail en équipe, une bonne expérience en gestion de 
projets et animation de partenariats pédagogiques et scientifiques.  
 

Outre les prérequis statutaires, seront appréciées :  
• Des publications de travaux en Géographie sur les questions alimentaires, la mise en 

œuvre des politiques publiques territoriales et leur gouvernance.  
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• Des compétences méthodologiques sur les démarches qualitatives et les approches 
comparatives et montrer une capacité de travailler en pluridisciplinaire (SHS, sciences 
bio-techniques).  

• Des compétences d’encadrement de la recherche (doctorants, post-doctorants).  
• Des compétences d’animation, de développement d’un réseau, de montage et de 

pilotage de projets structurants pour l’UMR.  

• Une participation active à la diffusion des résultats scientifiques et techniques. En 
particulier, une ouverture à l’international et la capacité de mener des projets de 
recherche-action seront recherchées.  

 
 
6.  Contacts 
 
Emmanuelle Soubeyran, Directrice Générale, VetAgro Sup  
Tél : +33 (0)4 78 87 25 02   Courriel : direction@vetagro-sup.fr  
 
Damien Trémeau, Directeur général adjoint, VetAgro Sup Campus agronomique de Clermont  
Tél : +33 (0)4 73 98 13 02  Courriel : direction.agro@vetagro-sup.fr  
 
Christophe POIX, Responsable de l’Unité de Recherche  
Tél : +33 (0)4 73 98 13 61   Courriel : christophe.poix@vetagro-sup.fr  


