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Notice de recrutement 

d’un Maître de conférences en sciences de gestion de l’environnement  

Département: Sciences économiques, sociales et gestion (SESG) 

CNECA N°9/Emploi MC 05-850 

 

 

L’établissement 
 

AgroParisTech est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de type 

Grand établissement. Placé sous la tutelle des ministres, chargé de l’agriculture, et de l’enseignement 

supérieur, ses domaines de compétence recouvrent l’alimentation des hommes et les préoccupations 

nutritionnelles, la santé, la prévention des risques sanitaires, la protection de l’environnement, la 

gestion durable des ressources naturelles et, d’une manière plus générale, la valorisation des territoires.  

 

L’établissement est organisé en cinq départements de formation et de recherche :  

 

- Sciences et ingénierie agronomiques, forestières, de l’eau et de l’environnement (SIAFEE),  

- Sciences de la vie et santé (SVS),  

- Sciences et procédés des aliments et bio-produits (SPAB),  

- Sciences économiques, sociales et de gestion (SESG),  

- Modélisation mathématique, informatique et physique (MMIP).  

 

AgroParisTech assure des formations de niveau « M » (ingénieur et master), de niveau doctoral et des 

formations post-master. Il contribue aussi à la formation des fonctionnaires du corps des ingénieurs 

des ponts, des eaux et des forêts.  

 

Le département de formation et de recherche auquel sera rattaché l’enseignant à 

recruter est le département SESG  

 
La mission générale du département SESG est d’apporter aux futurs diplômés les connaissances 

théoriques, méthodologiques et appliquées ainsi que les savoir-faire, en sciences sociales et de gestion,  

en économie et en droit, aujourd’hui indispensables pour exercer les métiers d’ingénieurs, en 

particulier dans les domaines de compétence d’AgroParisTech. Le département SESG comprend huit 

unités de formation et de recherche (UFR) : 

- l’UFR d’Economie, gestion et politiques publiques 

- l’UFR d’Economie industrielle, management public, innovation 

- l’UFR d’Economie et gestion des entreprises 

- l’UFR d’Agriculture comparée et développement agricole 

- l’UFR  Sociologie 

- l’UFR d’Economie de la production alimentaire 

- l’UFR de Développement local et aménagement des territoires 

- l’UFR de Gestion du vivant et stratégies patrimoniales 

AgroParisTech et l’équipe de formation et de recherche dans laquelle sera recrutée la maître de 

conférence à Montpellier  proposent une offre d’enseignement et de recherches en sciences de gestion 

de l’environnement qui s’appuie sur le laboratoire de recherche Montpellier Recherche en 

Management (MRM) qui  regroupe les forces montpelliéraines de recherche en sciences de 

gestion et qui coordonne le Labex Entreprendre et la Chaire de l’Entrepreneuriat et du 
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Management responsable. Le/la Maître de conférences pourra développer des relations avec 

d’autres réseaux travaillant sur les même questions comme l’Unité mixte de recherche Centre des 

sciences de la conservation (CESCO, UMR CNRS MNHN) ou d’autres. 

 

Missions et compétences de l’enseignant-chercheur à recruter 

 

Mission d’Enseignement 

Le/la maître de conférences devra développer des enseignements dans le cursus ingénieur 

d'AgroParisTech, dans les masters portés par AgroParisTech et dans des mastères spécialisés 

(formation continue). Ces enseignements porteront sur la gestion de l’environnement  et les cadres 

théoriques et méthodologiques nécessaires pour aborder ces questions. La personne recrutée devra 

également participer à des enseignements plus généralistes sur les méthodes d’enquêtes qualitatives en 

sciences sociales, en particulier sur des terrains à l’international ou en formation doctrale.  

 

Le/la maître de conférence participera aux unités d'enseignement spécifiques sur la gestion de 

l’environnement en particulier dans le cursus d’ingénieur Dominante d’approfondissement Gestion 

Environnementale des Ecosystèmes et Forêts Tropicales (GEEFT), ainsi qu’en 2e année dans 

le socle commun du Domaine Gestion et ingénierie de l’Environnement, dans le master 

Biodiversité Ecologie et Evolution – parcours Biodiversité végétale et Gestion des 

écosystèmes tropicaux (BioGET) co-accrédité avec l’Université de Montpellier. Il participera 

également à certains modules du mastère spécialisé Management, Nature, Société à 

l’international (MNSI) qui se fait en collaboration avec HEC et pourra participer aux 

mastères spécialisés Politiques publiques et stratégies pour l’environnement (PPSE) et 

Politique et Action publique pour le Développement durable (PAPDD). Il s’agit des 

enseignements en stratégies de gestion de l’environnement, en évaluation des projets, 

politiques et programmes de gestion des ressources naturelles, en méthodes d’enquêtes de 

terrain pour la gestion de l’environnement, en management environnemental et chaînes 

globales de valeur. Il participera également aux enseignements de politiques et instruments de 

gestion de l’environnement, d’anthropologie du développement, et de négociation et 

prospective pour la gestion des ressources naturelles, ainsi qu’à ceux d’autres discplines 

(ingénierie écologique, forêts tropicales humides, etc.).  Le/la maître de conférence prendra 

également en charge des enseignements délocalisés en contexte international sur les 

évaluations de projets de gestion environnementale, en particulier dans le mastère spécialisé 

Management, Nature, Société à l’international. 

L’équipe de formation et de recherche dans laquelle sera intégrée le/la maître de conférence à 

Montpellier (GEEFT) ayant une dimension internationale affirmée, il est attendu de celui-ci 

une bonne intégration de son activité dans les réseaux de partenaires internationaux 

d’enseignement et de recherche de l’équipe. 
 

Missions de Recherche 

Le poste sera rattaché au laboratoire de recherche Montpellier Recherche en Management (EA 4557) , 

sachant qu'il sera demandé d'assurer également un lien avec les autres équipes (pluridisciplinaires) qui 

contribuent aux formations GEEFT à savoir Forêts et Sociétés du CIRAD, UMR GRED, les UMR 

EcoFOG et TETIS, ainsi qu’avec les chercheurs de l’EHESS et de HEC avec qui les 

partenariats d’enseignement ont été mis en place. Les recherches menées seront à préciser en 

fonction des compétences de la personne recrutée, mais devront s'inscrire dans les thèmes de 

Montpellier Recherche en Management. On peut citer à titre d'exemple les thèmes suivants : 

Stratégies de gestion de l’environnement ; Alter-management et approches critiques en 

sciences de gestion ; instruments et dispositifs de gestion de l’environnement ; management 

environnemental stratégique et gouvernance, innovation sociale et management des 

alternatives pour la transition écologique, management responsable des chaînes globales de 

valeur, évaluation des projets, programmes et politiques en matière d’environnement et de 

biodiversité.  
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Compétences 

Le/la candidat(e) devra posséder un doctorat, de préférence en sciences de gestion, une bonne 

connaissance des outils de la sociologie en particulier sur les méthodes d’enquêtes de terrain 

qualitatives et quantitatives sera appréciée ainsi que la capacité à enseigner en anglais. 

 
Contacts : 

 

Contacts pédagogiques et scientifiques : 

    Michel NAKHLA, président du Département SESG 

Email : nakhla@agroparistech.fr 

Tel : 01 44 08 17 32. Secrétariat : 01 44 08 18 22 

 

Maya LEROY, responsable équipe GEEFT 

Email : maya.leroy@agroparistech.fr 

Tel : (33) 4 67 04 71 22. Secrétariat : (33) 4 67 04 71 20 

 

 

Contact administratif : Amina MOUMDJI, chargée de mission RH, Direction des ressources humaines  

Email : amina.moumdji@agroparistech.fr 

Tél: 01 44 08 18 57 
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