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PROFIL DE POSTE 
pour le recrutement d’un enseignant-chercheur de l’enseignement supérieur agricole 

 

Intitulé du poste : MAITRE DE CONFERENCES "Economie de l’éducation" 
 

        Code emploi : A2EFA00011 
        CNECA : 9 
        2ème session 2021 
 

Contexte d’institutionnel 

 
L'Ecole Nationale Supérieure de Formation pour 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. Elle remplit 
cette mission en proposant notamment un Master d’Enseignement, Education et Formation (MEEF) 
et un master Ingénierie de la Formation et des Systèmes d’Emploi (IFSE). Relevant de l’offre de 
formation de l’ENSFEA depuis 2013, ce deuxième master prépare aux fonctions de management et 
conception des systèmes de formation. L'ENSFEA assure par ailleurs 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 Dispositif National d’Appui (DNA).  
 
A l’interface de ces missions de formation et de recherche, le (la) Maître de Conférences 
en « Économie de l’éducation » sera rattaché(e) au laboratoire LEREPS, EA 4212, labellisé UMR MA 
n° 119. Les activités d’enseignement et de recherche du (de la) Maître de Conférences relèveront de 
la section 9 de la CNECA, et, s’inscriront plus particulièrement, dans les champs suivants : économie 
de l’éducation, économie du travail et des ressources humaines, économie de la connaissance, 
économie du développement territorial.  
 
 

Argumentaire général du poste 

 
Les pouvoirs publics cherchent aujourd’hui à promouvoir un modèle de développement basé sur 
l’agroécologie. Si ce modèle a vocation à favoriser une meilleure gestion des ressources naturelles, il 
est aussi porteur d’importants enjeux économiques. L’agroécologie tend en effet à devenir un vecteur 
construction d’avantages concurrentiels et, en cela, de conquête de nouveaux marchés. De fait, dans 
les filières agricoles, la reconception agroécologique commence à soutenir des processus 
d’innovation décentralisés et offre aux acteurs territoriaux (éleveurs, conseillers, artisans, 
commerçants) des opportunités pour améliorer leur position concurrentielle.  

La pleine réussite de ce modèle est cependant tributaire de l’existence d’actifs humains disposant des 
compétences requises pour conduire les changements attendus (recours au raisonnement complexe 
et à la pensée systémique notamment). Cela porte l’exigence d’une refonte profonde des systèmes 
d’emploi dans le secteur agricole, et parallèllement une restructuration tout aussi profonde des 
dispositifs de formation. Compte tenu de son rôle historique dans la formation en capital humain en 
agriculture, l’enseignement agricole est bien évidemment concerné par cette restructuration. Dans le 
cadre de celle-ci, il s’agit de repenser non seulement le contenu des formations dispensées mais 
également les modalités pédagogiques de réalisation des enseignements. Ces évolutions semblent 
essentielles pour assurer une meilleure adéquation entre les formations proposées et les besoins 
d’emplois en émergence dans le domaine de l’agroécologie. 



…/… 

Dans le cadre de ses travaux de recherche le (la) Maître de Conférences recruté(e) aura un rôle 
particulier pour nourrir cette réflexion.  
 
 

Mission d’enseignement 

 
Les charges d’enseignement du (de la) MCF seront de quatre types : 

a) Le (la) MCF dispensera des enseignements d’histoire de la pensée économique, d’économie 
de l’éducation, d’économie du travail, de démographie économique en M1 et M2 du master 
« Ingénierie de la Formation et des Systèmes d’Emplois » (IFSE). Ce master se positionne à 
l’interface formation/emploi. Il conforte l’offre de formation de l’ENSFEA en matière d’appui au 
système en visant la formation des cadres des systèmes de formation. Au-delà de ces 
enseignements au sens strict, le (la) MCF pourra assurer des fonctions dans le pilotage de ce 
diplôme : direction pédagogique, responsabilité d’UE, accompagnement à la recherche de 
stage, etc.  

b) Le (la) MCF interviendra également dans la formation initiale et continue des enseignants du 
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA). Le (la) MCF assurera des 
enseignements dans le cadre de la formation (Master MEEF) et de la professionnalisation des 
lauréats des concours externes et internes. Ces enseignements porteront à la fois sur la 
discipline économie proprement dite et, à l’interface de différentes disciplines (autres sciences 
sociales, sciences agronomiques, écologie), sur des thématiques transversales comme par 
exemple l’identification de la carte des formations et l’ingénierie de la formation en lien avec 
les processus de transitions agro-écologiques. Il (elle) sera également amené(e) à développer 
des articulations entre son champ disciplinaire et la didactique des disciplines.  

c)  Par ailleurs, sa connaissance des référentiels professionnels, de certification et de formation 
de l’Enseignement Agricole lui permettront, dans le cadre du Dispositif National d’Appui 
(DNA), d’être opérationnel des sessions de formation, d’animation ou d’accompagnement 
d’équipes, dans la production de ressources pédagogiques et d’expertises, à destination des 
enseignants en SESG mais aussi des cadres de l’enseignement agricole. De plus, il (elle) 
devra prendre des initiatives et s’engager dans des nouvelles formes de transmission de 
connaissances (e-learning). 

d) Enfin il (elle) pourra intervenir dans les enseignements et l’organisation des formations 
diplômantes co-accréditées par l’ENSFEA et les autres établissements d’enseignement 
supérieur de la COMUE.  

 
 

Mission de recherche 

 
Les recherches du (de la) Maître de Conférences s’inscriront dans le projet scientifique du LEREPS 
centré sur l’analyse et la compréhension des « Transitions sociétales (Nord/Sud) » et concerneront 
deux domaines d’application de ce projet : la gouvernance territoriale et la gouvernance des 
ressources. Dans ces domaines, ses travaux seront axés sur le thème de l’articulation formation-
emploi. Ils porteront plus particulièrement sur la place des territoires dans les politiques de formation 
et d’emploi. Ce type d’approche territorialisée de la relation entre la formation et l’emploi pourra 
notamment servir à examiner les enjeux des politiques d’accompagnement des transititons 
agroécologiques aujourd’hui initiées à l’échelle des territoires.  
 
Dans le prolongement de ses activités de recherche, le (la) Maître de Conférences participera au suivi 
des mémoires de recherche, au co-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,…). 
 
 
 
 
 
 
 



…/… 

Profil recherché  

 
- Doctorat 
- Expérience d’enseignement en formation initiale et/ou continue. 
- Expertise en ingénierie de la formation y compris en e-learning 
- Un intérêt marqué pour les méthodes de l’enseignement de l’économie et leur transfert à 
destination d’enseignants et d’élèves.   
- Aptitude au travail en équipe 
- Insertion dans des réseaux professionnels et de recherche.  
- Intérêt pour la coopération internationale 

 
 

Contacts 

 
Damien TREMEAU, Directeur de l’ENSFEA  
Tél : 05 61 75 32 16 - Mail : damien.tremeau@ensfea.fr 
 
Jean-Pierre Del Corso, Directeur de l’UMR LEREPS, Professeur de Sciences Economiques 
Tél : 05 61 75 32 64 - Mail : jean-pierre.del-corso@ensfea.fr 
 
Ecole Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole 
UMR LEREPS - Unité Mixte de Recherche " Laboratoire d’Etude et de Recherche sur l’Economie, les 
Politiques et les Systèmes Sociaux" 
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