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Position Post-doctorat dans le cadre du projet : « Réseaux de 
recherche et de formation en agroécologie au Sud de la 
Méditerranée –MEDAE » - (6 mois)  

 
Présentation du CIHEAM de Montpellier 

Le CIHEAM-IAMM, c’est l’un des quatre Instituts du Centre International de Hautes Etudes Agronomiques 
Méditerranéennes (CIHEAM), fondé en 1962 en tant qu'organisation de coopération intergouvernementale 

sous l'égide de l'OCDE et du Conseil de l'Europe. Les principaux objectifs du CIHEAM sont l'enseignement post-
universitaire et la promotion de la recherche et du développement dans les domaines de l'agriculture et des 

ressources naturelles. Le CIHEAM-IAMM est doté de la plateforme doctorale LAMES : "Laboratoire d'Accueil 

Méditerranéen pour l'Economie et les Sciences Sociales". 

 

Environnement de travail, missions et activités 

Dans le cadre du projet MEDAE, financé par le programme IntenScif de l’Agence universitaire de la 

francophonie (AUF) nous recrutons un.e post-doctorant.e  qui sera chargé.e d’effectuer un premier inventaire 

des pratiques agro-écologiques les plus importantes en Afrique du Nord. Elle/il fera le lien entre les réseaux 
et les initiatives existants, les politiques et programmes des 10 dernières années portant sur l’agroécologie 

(AE), et les liens entre politiques agricoles et environnement en Afrique du Nord.  

Il/Elle pourra s’appuyer sur le réseau du CIHEAM-IAMM, en particulier sur les enseignants chercheurs, les 

experts et les chargés de projet du CIHEAM de Montpellier, mais aussi sur ceux issus des collaborations en 
cours avec des Universités algériennes, grecques, marocaines et tunisiennes, ainsi qu’avec des ONG de 

différents pays de la région 

Le lieu de travail est basé au CIHEAM de Montpellier. 

 

Présentation du projet 

Le projet MEDAE a pour objectif de préparer une candidature au programme Horizon Europe. Il construira une 

connaissance structurée des pratiques agro-écologiques (PAE) et des initiatives les appuyant en Afrique du 

Nord. Sur cette base, la candidature soumise au programme Horizon Europe proposera un dispositif cohérent 
pour tester et évaluer des combinaisons de pratiques et de systèmes de soutien, dans une vision large de l’AE 

associant tous les acteurs (des agriculteurs en amont, chaines de valeur, conseil agricole, aux consommateurs 
en aval...). Au plan du développement, il permettra aux institutions de recherche et formation sur l’agriculture, 

l’alimentation, l’économie agricole et le développement rural, parmi les plus éminentes de la région, de 

développer l’argumentation appropriée pour affirmer l’agroécologie en tant que vision et modes d’action 
pertinents pour la région du sud de la Méditerranée. 

Le travail de post-doctorat permettra de préciser la définition du concept d’AE en Afrique du Nord, en 
s’intéressant à la place des pratiques traditionnelles, des initiatives citoyennes et des efforts de recherche 

aujourd’hui dispersés. Il en développera la portée en matière de développement agricole durable. 

Le travail de post-doctorat fera enfin une analyse des initiatives et réseaux d’acteurs qui soutiennent l’AE en 
Afrique du Nord (analyse de réseaux sociaux), en incluant les centres de recherche agronomiques. Il mettra 

en évidence les interconnexions, ainsi que les barrières et clivages qui handicapent la diffusion des pratiques 
agro-écologiques, notamment dans les politiques publiques et au sein des organisations de formation initiales 

et professionnelles. 
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Responsabilités spécifiques 

La personne recrutée sera amenée à effectuer cette analyse scientifique dans le cadre de la préparation du 
dépôt d’un projet Horizon Europe en 2022. Plus précisément elle devra recenser et caractériser : 

 les pratiques agro-écologiques en Afrique du Nord (y compris les savoirs traditionnels et recherches 

en cours), 

 les initiatives et les institutions qui appuient leur développement, 

 les acteurs qui les portent (chercheurs, ONGs, centres de formation et de conseil agricole, associations 

citoyennes, entreprises…). 

En plus, elle devra : 

 effectuer des recherches sur la bibliographie actuelle et les projets en cours, 

 mener des entretiens à distance avec des personnes ressources identifiées. 

 

Résultats attendus 

Le projet donnera lieu aux résultats suivants :  

 Définition des PAE en Afrique du Nord servant de future référence scientifique   

 Revue systématique de la littérature scientifique sur les PAE en Afrique du Nord   

 Recensement d’autres pratiques relevant de l’AE dans les pratiques traditionnelles, les programmes 

de développement, les initiatives citoyennes (information en ligne et entretiens), structuration de ces 

pratiques autour de systèmes de production représentatifs, territorialisés   

 Analyse des réseaux d’acteurs portant l’AE (interconnexions et clivages) ; servant à la définition d’une 

méthodologie multi-acteurs pour l’expérimentation et l’évaluation de systèmes AE ; 

 Partenariat durable de recherche et de formation sur l’AE : identification des institutions pertinentes. 

 

Ces résultats seront développés dans le rapport final du post-doctorat et valorisés comme suit : 

 Au moins un projet de publication scientifique (pour parution en 2022) 

 Présentation des résultats à l’occasion du symposium scientifique FSD7 : "Designing Climate Smart 

Agricultural Systems for a Sustainable Transition in the Agri-food Systems of the Dry Areas" en Tunisie 

(mars 2022)  

 Diffusion des résultats sur le site Internet d’institutions participantes  

 Illustrations utilisées dans les programmes de formation universitaire des institutions partenaires. 

 

Conditions de candidature 

Le candidat idéal devra : 

 Présenter un titre de doctorat en Economie, en Agroéconomie, en Développement rural, Sociologie 

Rurale, ou Géographie 

 Maîtriser le français et l’anglais ; la connaissance de l’arabe sera un plus 

 Maîtriser les outils informatiques (Excel, Word, Power Point, statistiques…). 

 

Qualifications et compétences  

 Dynamique et positif, ayant l’esprit collaboratif 

 Ouverture d’esprit, pour faciliter la communication entre les parties prenantes 

 Intérêt pour les méthodes de synthèse des connaissances 

 Expérience de l’écriture de rapports et articles scientifiques 

 L’intérêt pour l’agroécologie et les méthodes d’évaluation sera un plus. 

 

Contrat : 

Position post-doctorale en CDD. 
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Durée du contrat :  

6 mois, à compter du 1er juillet 2021. 

 

Rémunération et temps de travail 

Le salaire brut s’élève à 2 471 € / mois pour une semaine de 37,5 heures. 

 

Date limite d’envoi de candidature 

Le 23 juin 2021. 

 

Candidature et renseignements 

Les candidats doivent envoyer leur CV (en incluant deux personnes de références), une lettre de motivation, 

le résumé de leur thèse et tout autre document (articles publiés) à l’adresse électronique postdoc@iamm.fr à 
l’attention de Mesdames Mélanie Requier-Desjardins et Elen Lemaître-Curri. 

mailto:postdoc@iamm.fr?subject=Candidature%20Postdoc%20-%20Mmes%20Requier-Desjardins%20et%20Lemaître-Curri

