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Contexte institutionnel 
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 
économiques) 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).  
A l’interface de ces missions de formation et de recherche, le (la) Professeur en « Économie et 
apprentissages pour le développement durable en agriculture » intégrera le département 
« Pédagogie » et sera rattaché au laboratoire LEREPS, EA 4212, labellisé UMR MA n° 119 
Les activités d’enseignement et de recherche du (de la) Professeur relèveront de la section 9 de la 
CNECA, et s’inscriront plus particulièrement dans les champs suivants : économie rurale, économie 
agricole et agro-alimentaire, économie de l’environnement, économie du développement 
territorial, économie de l’innovation, économie de l’éducation. Etant donné les missions de 
l’ENSFEA, le thème des apprentissages pourra être un point de connexion principal entre l’activité 
de recherche et d’enseignement du Professeur à recruter : d’une part, analyse des processus 
d’apprentissage dans la classe et dans des collectifs d’acteurs liés à l’agriculture et aux espaces 
ruraux en général et, d’autre part, appui à l’enseignement de thématiques économiques 
émergentes dans les référentiels de formation agricole. ,  
 
Argumentaire général du poste 
Depuis la fin des années 1990, les termes du contrat social vis-à-vis de l’agriculture changent 
progressivement. Ce secteur d’activité n’a plus seulement pour mission d’assurer la satisfaction des 
besoins alimentaires d’une population en croissance. Il doit désormais contribuer aussi à la 
production et à la reproduction de biens et services environnementaux. La prise en compte de ces 
nouvelles missions par l’agriculture est difficilement compatible avec l’idée d’une entreprise 
agricole fonctionnant de manière autonome et isolée. De fait, la gestion collective des services 
écosystémiques, leur activation en tant que ressources spécifiques territoriales porteuses 
d’avantages concurrentiels  et la recherche de compromis entre ces services nécessitent des 
coordinations d’acteurs à l’échelle locale. Sur le terrain, cela se traduit par une multiplication 
d’initiatives collectives visant à expérimenter de nouvelles formes d’agriculture (agriculture de 
conservation, intensification écologique, etc.). Des dispositifs publics, comme par exemple le 
Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental (GIEE) créés par la Loi d’avenir agricole, 
cherchent à instaurer un environnement institutionnel propice au déploiement de cette action 
collective. De son côté, le système de l’enseignement agricole, composante à part entière de la 
politique publique, rénove profondément ses référentiels pour en adapter les contenus aux 
nouvelles réalités professionnelles et sociétales (ACSE, GPN, GEMEAU, GMNF, DATR, etc.). Ainsi, en 
premier lieu, il s’agit de préparer les futurs acteurs du monde agricole et rural à developper leur 
activité en s’appuyant sur des partenariats multiples et à intervenir pour cela au sein de réseaux 
sociaux souvent territorialisés. En second lieu, l’objectif est de favoriser la mobilisation par les 
apprenants de nouvelles formes de raisonnement dans lesquelles la prise de décision procède d’un 
arbitrage entre intérêts individuels et intérêts collectifs et entre objectifs de court terme et 
objectifs de long terme.  
 



 

 
 
 
Enfin, le but est de permettre à ces mêmes apprenants d’agir dans des environnements sociaux et 
physiques de plus en plus incertains. La difficulté principale à laquelle se heurte le système de 
l’enseignement réside dans le fait que les savoirs nécessaires à la structuration de ces nouveaux 
champs de compétences sont encore peu stabilisés scientifiquement ou incomplétement transposés 
dans les référentiels de formation. Aussi, le Professeur recruté aura un rôle essentiel pour 
structurer en économie un champ de recherche dans ces domaines et à transposrincipaux acquis de 
sa recherche à destination d’enseignants d’établissements agricole. 
I. Les missions d’enseignement 
Le (la) Professeur dispensera des enseignements en économie au niveau M1 (UE D70, D71 et UE D80, 
D81) et M2 (UE D90 et D100) du MEEF et également il (elle) participera dans les différents 
enseignements du tronc commun et les activités d’enseignement pluridisciplinaires de ce même 
MEEF (UE TC 80 ). Il sera associé à l’encadrement de mémoires  de M1 et M2 de ce diplôme. Le (la) 
Professeur apportera sa contribution à la conception et à la mise en place d’enseignements 
d’approfondissement (spécialisation) en matière d’économie rurale, du développement territorial, 
d’économie agricole et agro-alimentaire, d’économie de l’innovation, d’économie de l’éducation et 
d’économie de l’environnement dans la formation initiale des enseignants ou dans les diplômes 
cohabilités entre l’ENSFEA et les universités partenaires.    
Il (elle) assurera une mission d’animation dans le cadre du DNA pour accompagner les équipes 
pédagogiques dans la mise en place de nouveaux référentiels. Son appui concernera tant les aspects 
disciplinaires en sciences économiques au sens strict que ceux ayant trait à l’enseignement de cette 
discipline.. 
Il (elle) contribuera à l’offre nationale ou régionale de la formation continue proposée par 
l’ENSFEA.  
Il(elle) participera également à l’élaboration des ressources pédagogiques à destination du corps 
d’enseignants par l’intermédiaire les différents dispositifs en place (UNIVERT 2) ou en construction 
au sein de l’ENSFEA et plus largement dans le cadre de l’IAVFF.   
 
Dans le cadre de son activité d’enseignement (comme pour la recherche voir partie II), le (la) 
Professeur recruté(e) travaillera en collaboration avec les enseignants de l’Ecole chargés de 
l’enseignement de l’économie et de la gestion de l’entreprise. Il sera également amené à collaborer 
étroitement avec les enseignants d’autres disciplines de sciences sociales et humaines et 
notamment des sciences de l’éducation. Il engagera, par ailleurs, des partenariats avec les 
enseignants des disciplines techniques (productions végétales et animales, aménagement paysager, 
biologie-écologie, IAA, etc.).  
 
II. Recherche  
Le Professeur intégrera l’axe « Développement et Soutenabilités » du projet de recherche du 
LEREPS. Dans cet axe, et en lien avec le changement en cours des régulations publiques dans les 
espaces agricoles et ruraux, les activités de recherche du Professeur porteront sur les facteurs 
socio-institutionnels qui influencent les dynamiques territoriales, actuellement à l’œuvre, de 
gestion des agro-écosystèmes par des acteurs multiples.  
 
Par ses recherches, le (la) Professeur contribuera en outre au développement des thématiques du 
groupe Dynamiques Agro-Industrielles réunissant des chercheurs du LEREPS et les chercheurs de 
l’équipe ODYCEE de l’UMR AGIR associés au LEREPS. Il pourra éventuellement assurer un rôle leader 
dans cette structure.  
 
A côté d’approches disciplinaires adaptées et de bon niveau en économie la posture trans-
disciplinaire est requise pour aborder la complexité des situations empiriques du terrain. 
L’économiste recruté(e) devra ainsi développer des collaborations en recherche (comme en 
enseignement) avec des enseignants-chercheurs des sciences agronomiques et généralement bio-
techniques ainsi que d’autres disciplines des sciences sociales et humaines. 
 
 
 
 
 



 

 
 
Le Professeur participera à l’encadrement de thèses, organisera des séminaires et des colloques et 
prendra des initiatives pour répondre à des appels à projets de recherche et à leur mise en œuvre. 
Il devra également s’intégrer rapidement dans des projets de recherche en cours dans lesquels 
l’équipe d’accueil est impliquée (Européens, ANR, PSDR, projets financés par le Conseil 
Régional,…). 
 
III. Missions d’ingénierie, de développement et de coopération internationale 
La nécessité d’une bonne appréhension de la demande sociale et des questions de recherche qu’elle 
suscite suppose également une implication dans les activités de développement et de transfert et 
en relation avec les milieux socioprofessionnels et associatifs (session de formation, séminaires ou 
assemblées générales d’organisations professionnelles, réponses à des demandes de l’administration 
publique pour l’expertise et le conseil). Par sa participation à des projets de recherche finalisée le 
(la) Professeur aura ainsi comme objectif de contribuer au transfert des résultats de ses recherches 
auprès des acteurs de développement. 
Le (la) Professeur pourra par ailleurs mobiliser son expertise disciplinaire et sa connaissance 
approfondie du système de l’enseignement agricole à l’international dans le cadre de projets 
d’appui à la mise en place de formations agricoles dans l’enseignement supérieur étranger. Ce type 
de mission pourra notamment être conduite au sein de programmes portés par l’IAVFF. 
 
IV. Diplômes, expérience, aptitudes  
- HDR avec une orientation en économie rurale et/ou économie industrielle appliquée aux activités 
en milieu rural. 
- Expérience d’enseignement en formation initiale et/ou continue. 
- Expérience dans la formation d’enseignants souhaitée. 
- Un intérêt marqué pour les méthodes de l’enseignement de l’économie et leur transfert à 
destination d’enseignants et d’élèves.   
- Connaissance du système éducatif agricole souhaitée 
- Aptitude au travail en équipe 
- Insertion dans des réseaux professionnels et de recherche.  
- Intérêt pour la coopération internationale.  
- Aptitude à publier dans des revues internationales de la discipline.  
 
Contacts :  
Emmanuel Delmotte, Directeur de l’ENSFEA, 05 61 75 32 16, emmanuel.delmotte01@educagri.fr 
Jérôme Vicente, Directeur de l’UMR LEREPS, Professeur de Sciences Economiques, 
vicente@ut-capitole.fr, 05 61 12 87 80. 
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