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1. Contexte d'exercice 
L'Ecole Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole (ENSFEA) de Toulouse est un 
établissement public d'enseignement supérieur du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche. Elle a 
pour mission, au plan national, la formation professionnelle de tous les enseignants de 

l'enseignement agricole public et privé et d’autres cadres de l’enseignement agricole. Pour 
répondre aux nouvelles règles de formation et de recrutement des professeurs de l’enseignement 
secondaire et technique, l’ENSFEA propose un Master d’Enseignement, Education et Formation, 
MEEF. L'ENSFEA assure aussi toutes les missions d'un établissement d'enseignement supérieur : 
préparation de diplômes de Licence et de Master en collaboration avec des Universités ; conduites 
de recherches en sciences de l’éducation, en sciences humaines et sociales (dont en sciences de 
gestion) et dans les sciences du vivant et de la matière ; réalisation de missions d'appui aux 
établissements d’enseignement technique agricole et de missions de production de ressources 
éducatives au sein du DNA (Dispositif National d’Appui).  
 
Le Maitre de conférences « Gestion commerciale » intégrera le département « Pédagogie » et sera 
rattaché à l’équipe LISST-Dynamiques Rurales, UMR LISST 5193. 
 
 
2. Mission d'enseignement 
Le Maître de conférences assurera un service d’enseignement, en formation initiale et continue des 
enseignants en formation à l’ENSFEA, dans le domaine de la gestion commerciale, plus 
particulièrement dans la gestion de l’activité commerciale, la démarche mercatique, les relations 
et techniques commerciales, le projet commercial, etc. Il interviendra selon les besoins sur d’autres 
thématiques générales de gestion, comme les outils de gestion, la gestion stratégique, etc. 
 
Le Maître de conférences dispensera des enseignements du M1 au master MEEF (UE D70, D71, D80, 
D81) du M2 (UE D90, D100). Il participera également dans les différents enseignements du tronc 
commun et les activités d’enseignement pluridisciplinaires du Master. Il sera associé à 
l’encadrement de mémoires de M1 et M2 de ce diplôme. Il interviendra aussi dans la formation des 
professeurs-stagiaires issus du concours réservé ou interne en formation à l’ENSFEA. 
 
Le Maître de conférences apportera sa contribution à la conception et à la mise en place 
d’enseignements d’approfondissement et d’apports disciplinaires en gestion commerciale et plus 
largement en sciences de gestion en lien avec les thématiques enseignées dans les programmes de 
l’enseignement agricole (cf. programmes de BTSA TC, ACSE, STA, PV) et les besoins recensés des 
maîtres.  
 
En concertation avec l’équipe enseignante, le Maître de conférences contribuera à l’animation 
pédagogique en tant que coordonnateur de modules d’enseignement, et pourra se voir confier la 
responsabilité d’une option.  
 
Il pourra également intervenir dans d’autres formations co-habilitées par l’ENSFEA, selon son état 
de service et les besoins de ces formations. 
 
 
3. Mission de recherche 
Le Maître de conférences conduira ses activités de recherche dans le cadre du laboratoire LISST, 
équipe « Dynamiques Rurales ». Le LISST est Unité Mixte de Recherche 5193, associant l’ENSFEA, 
l’Université de Toulouse Jean Jaurès, le CNRS et l’EHESS. Le Maître de conférences développera ses 
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activités de recherche principalement dans le cadre du thème général « diversité des agricultures, 
environnements et territoires productifs ». Les recherches sur ce thème ont pour objectif d’analyser 
les évolutions récentes des systèmes de production agricole et agroalimentaire en lien à la fois avec 
les enjeux sociétaux et les dynamiques territoriales locales. Les activités de recherche du Maître de 
conférences porteront sur la gestion commerciale qui est une thématique bien présente à travers le 
développement des circuits courts et les systèmes agroalimentaires de proximité. 
 
Les travaux de recherche du Maître de conférences s’appuieront sur les méthodes issues des 
sciences de gestion et sur la maîtrise des méthodes d’analyse de données. A côté de ces approches 
disciplinaires, il est amené à adopter une posture interdisciplinaire pour aborder la complexité des 
situations empiriques du terrain. Le Maître de conférences recruté devra ainsi développer des 
collaborations avec des enseignants-chercheurs des sciences du vivant ainsi que d’autres disciplines 
des sciences sociales et humaines.  
 
Le Maître de conférences travaillera en lien avec ses collègues du LISST. Ses recherches 
conforteront l’animation scientifique au sein de l’UMR. Il développera aussi des collaborations dans 
le champ des sciences de gestion avec des chercheurs des équipes régionales, nationales et 
internationales. 
 
 
4. Mission d’ingénierie et de développement 
Le Maître de conférences aura, dans le cadre des thèmes liés à la formation des enseignants, à 
assurer la production de ressources éducatives et pédagogiques privilégiant la diversité de supports 
pour la construction des apprentissages. Il participera aussi par des actions d’accompagnement à la 
rénovation des diplômes dans l’enseignement agricole. L’ensemble de ces activités peut être 
conduit dans le cadre du dispositif du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, le dispositif 
national d’appui à l’enseignement agricole (DNA). 
 
Il contribuera aux actions de développement de partenariat avec les acteurs de la profession 
agricole et du monde agroalimentaire, ainsi qu’au transfert et à la diffusion de l’information 
scientifique et technique. 
 
 
5. Compétences requises 
- Doctorat en sciences de gestion, application dans le domaine agricole sera fortement appréciée. 
- Expérience dans l’enseignement agricole sera fortement souhaitée 
- Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire 
- Maîtrise de l’anglais 
- Capacité de tisser des liens forts avec les acteurs professionnels agricoles et agroalimentaires 
 
 
 
 
 
Contacts :  
Emmanuel Delmotte, Directeur de l’ENSFEA, 05 61 75 32 16, emmanuel.delmotte01@educagri.fr 
Mohamed Gafsi, Professeur de sciences de gestion, 05 61 75 32 61, mohamed.gafsi@educagri.fr 
Olivier Pliez, Directeur de l’UMR LISST, 05 61 50 35 63, olivier.pliez@univ-tlse2.fr 
 
Visa Directeur d’UMR 
Olivier Pliez  
Directeur de recherche au CNRS 
Directeur du LISST - UMR 5193 

 
 


