
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

INP DE TOULOUSE Référence GALAXIE : 4147

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0033

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Economie des organisations productives agricoles

Job profile : The professor is expected to develop competency-based courses in farm and sustainable
agriculture economics at INP-ENSAT, and to conduct applied research in institutional
economics on the transformations of farms in a context of transition within the AGIR
interdisciplinary laboratory.

Research fields EURAXESS : Economics     Agricultural economics
Economics     Environmental economics
Economics     Labour economics
Economics     Production economics

Implantation du poste : 0311381H - INP DE TOULOUSE

Localisation : TOULOUSE INP-ENSAT Auzeville Tolosane

Code postal de la  localisation : 31320

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

6 ALLEE EMILE MONSO
BP 34038

31029 - TOULOUSE CEDEX 4

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

DAUZATS LAURE
RESP. BUREAU ENSEIGNANTS A LA DRH
05.34.32.30.37
05.34.32.31.00
bureau-enseignants.inp@toulouse-inp.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : économie des institutions ; entreprise ; économie des organisations ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

TOULOUSE INP-ENSAT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_A1248 (200317643U) - AGroécologie, Innovations, teRritoires

Application Galaxie OUI



TOULOUSE INP

Identification de l'emploi
N° Galaxie : 4147 
Nature de l'emploi : Professeur des universités
Section CNU : 05

Situation de l'emploi  : ⌧  V : vacant Publication : 

� S : susceptible d'être vacant ⌧ OUI        � NON

� RS : restitution de surnombre Republication :

� OUI        ⌧ NON

�  échange de ce poste  ? � OUI ⌧ NON

⌧PR ⌧ 46-1
� 46-2
� 46-3
� 46-4

� MCF � 26-1
� 26-2
� 26-3
� 26-4

Compteur = 286 caractères

Agricultural economics

Environmental economics    

Labour economics 

Production economics

Campagne d'Emplois Enseignants-Chercheurs Année 202 2

Implantation de l'emploi demandé : TOULOUSE

Composante : Toulouse INP-ENSAT

Date de la vacance : 01/09/2022
Motif de la vacance :  

Si OUI, nature de l'emploi demandé : 

section(s) CNU/discipline 2nd degré : 

Profil pour publication au Journal Officiel  (si différent de l'intitulé de la section) :

Economie des organisations productives agricoles

Nature du concours  (PR ou MCF)  (se reporter aux articles 46 et 26 du décret n°84-431du 6 juin 1984 modifié) : 

Job Profile : court paragraphe en anglais (300 caractères maxi, ponctuation et esp aces inclus) 
The professor is expected to develop competency-based courses in farm and sustainable agriculture economics at INP-ENSAT, and to 
conduct applied research in institutional economics on the transformations of farms in a context of transition within the AGIR interdisciplinary 
laboratory. 

Research fields voir table années précédentes (à l’ aide de la base Euraxess) 
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Type
(UMR, EA, JE, ERT)

N°
Nombre de chercheurs 

(le cas échéant)

Nombre 
d'enseignants-

chercheurs

UMR INRAE – Toulouse INP « Agroécologie, Innovations, 
Territoires (AGIR) »  

1248 67 20

Enseignement
Directeur de département : François Purseigle
Mail : francois.purseigle@toulouse-inp.fr 
Tél : 05 34 32 39 00

� filières de formation concernées 

Recherche 
Directeur du laboratoire : Laurent Hazard

La personne recrutée devra s'investir dans des responsabilités d'envergure pour l'établissement. Il lui sera demandé d'être un élément moteur de 
l'évolution des formations en lien avec son domaine d'expertise ainsi que de la transformation pédagogique initiée au sein de l'école. La personne 
recrutée pourra aussi être invitée à intervenir, co-construire des formations transverses aux différentes composantes de Toulouse INP voire en 
partenariat avec d’autres établissements toulousains. Il est donc attendu d’elle une ouverture et une capacité à dialoguer avec des acteurs académiques 
issus d’autres disciplines et établissements.
Pour répondre au besoin d'ouverture de nos formations à un public international, il est aussi attendu d’elle une capacité à développer des cours en langue 
anglaise et co-construire des formations en partenariat à l’international. 
Le ou la candidate devra montrer un intérêt pour la pédagogie active doublé d'une appétence pour les outils didactiques et/ou numériques actuels.

� objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement

La personne recrutée interviendra tout au long du parcours des 3 années de formation des élèves ingénieurs agronomes de l'INP-ENSAT, dans les deux 
filières étudiants et apprentis. Il est attendu de la personne recrutée des capacités pour développer et piloter des enseignements en économie agricole 
dans le cadre d’une approche par compétences, en s'appuyant sur des approches pédagogiques innovantes. Les thèmes de formation porteront 
notamment sur les politiques agricoles, l’économie du développement agricole, l’étude des controverses agri-environnementales, l’économie des 
organisations appliquée aux entreprises des secteurs agricoles et agroalimentaire, l’action collective et les nouveaux enjeux agricoles. Il est également 
attendu de la personne recrutée qu’elle développe des cours relatifs à l’évolution des formes d’organisation de la production agricole et ses implications 
en matière de services aux entreprises du secteur. 
Afin d'accompagner la politique de l'établissement en faveur du développement durable et de la responsabilité sociétale, elle sera invitée à intégrer ces 
notions tant au niveau des formations de spécialité que du socle commun général.

Laboratoire(s) d'accueil :

Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s):

Mail : laurent.hazard@inrae.fr
Tél : 05 61 28 53 70

Les recherches de la personne recrutée s’inscriront dans le cadre de l’UMR AGIR / équipe Odycée et porteront sur l’étude économique des 
transformations des exploitations agricoles et l’émergence de nouvelles formes d’organisation économique de la production agricole. Dans une 
perspective institutionnaliste, elles s’intéresseront notamment à la manière dont les entreprises agricoles font évoluer leurs objectifs et stratégies, leur 
organisation et insertion dans les filières et territoires. Elles participeront également à l’étude des effets de ces transformations sur la résilience des 
entreprises agricoles et la dynamique de l’action collective en agriculture. La personne recrutée impulsera et coordonnera des travaux de dimension 
nationale et internationale, ayant pour ambition de mieux cerner les frontières des nouvelles organisations productives agricoles, comprendre leur 
diversité et complexité, et questionner leur rôle dans les transitions (agricole, environnementale et numérique) ainsi que les implications en matière 
d’accompagnement et de politiques publiques. Les recherches viendront ici renforcer les axes structurant du projet scientifique de l’UMR. 
Ces recherches offriront une ouverture à la fois aux travaux collectifs en cours menés en interdisciplinarité par les équipes d’AGIR 1/ sur la transition 
agroécologique des systèmes productifs agricoles, et 2/ sur les mutations des entreprises agricoles dans le cadre de la Chaire GERMEA. Une capacité à 
diriger et à animer la recherche est attendue ainsi qu’un rôle dans l’encadrement de jeunes chercheurs. Des compétences pour dialoguer scientifiquement 
avec les acteurs d’autres disciplines, construire des ponts entre la recherche et l’enseignement dans le cadre du projet du Campus agroécologique 
toulousain en cours de construction, dialoguer avec les professionnels et décideurs politiques, et plus largement conjuguer science avec et pour la 
société, seront autant d’atouts pour candidater à ce poste.
Dans l'esprit des valeurs de Toulouse INP, la personne recrutée aura vocation à porter des projets d'envergure, éventuellement pluridisciplinaires. Elle 
développera et animera des réseaux aux échelles nationale, européenne et internationale et elle tissera des relations avec l'ensemble de nos partenaires 
socio-économiques.
L'établissement s'attachera à retenir des candidatures au meilleur niveau.
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