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Avis de vacance de poste sur concours international 
pour le recrutement d’un administrateur scientifique 

 

Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes, 
Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier (CIHEAM - IAMM) 

 

Domaine : Économie Agricole/Economie de l’environnement et des ressources naturelles. 
 
Réf. 20191120 
Date de publication : 26/11/2019 
Date limite de dépôt des candidatures : 01/03/2020 
AUDITIONS en présentiel des candidats(tes) présélectionnés(es) 
TITRE FONCTIONNEL : Administrateur scientifique 
LIEU D’AFFECTATION : Montpellier (France) 
Date de prise de fonction : à partir du 01/04/2020 
DUREE : 4 ans, renouvelable 
 

PROFIL DE POSTE 
 

 
L’Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier (CIHEAM-IAMM), l’un des quatre instituts du 
Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM) est une 
organisation intergouvernementale ayant comme mandat le développement d'activités 
d’enseignement supérieur, de formation continue, de recherche et de coopération en Méditerranée. 

Le CIHEAM-IAMM ouvre un poste d’Administrateur scientifique en économie agricole/économie de 
l’environnement. Ce recrutement s’inscrit pleinement dans la politique scientifique qui structure les 
activités de formation, de recherche et de coopération du CIHEAM-IAMM.  
 

1- Contexte scientifique et Profil de poste 

La région méditerranéenne est l’une des plus impactées par le changement climatique et par 
l’instabilité socio-économique. Pour plusieurs observateurs, les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique 
du Nord doivent innover pour mettre en place des stratégies d’adaptation pour améliorer la 
performance des systèmes agricoles, préserver l’environnement et les ressources naturelles et 
augmenter la production alimentaire. Pour proposer des stratégies d’adaptation améliorant la 
résilience des systèmes agricoles dans la région, il est nécessaire de considérer les forces et les 
faiblesses de ce secteur en tenant compte des spécificités, non seulement de la production agricole, 
mais aussi de la société rurale, des cadres institutionnels, des ressources naturelles disponibles et des 
caractéristiques des filières et des marchés.  

Très peu d’études aujourd’hui proposent des cadres d’analyse basés sur la modélisation en 
programmation mathématique (programmation linéaire, économétrie, économie comportementale, 
etc.) pour développer et évaluer la performance des ménages agricoles face au changement 
climatique, à l’instabilité du marché et à la mise en œuvre d’innovations techniques, 
organisationnelles ou institutionnelles. Le ménage agricole est à considérer dans ce contexte dans 
une approche systémique en lien avec la parcelle comme processus de base pour l’ensemble des 
services écosystémiques fournis mais également avec le territoire comme lieu d’action des acteurs 
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agricoles (avec ou sans organisation collective), d’échanges de ressources (eau, main d’œuvre, etc.), 
d’accès au marché en fonction des filières présentes, et en envisageant l’échelle à laquelle les 
incitations et les pénalités (agri-environnementales) s’expriment dans le cadre des politiques 
agricoles en cours. 

C’est dans ce cadre que le poste proposé par le CIHEAM-IAMM se positionne. 
 
Le profil du candidat ou de la candidate doit porter sur : 

 l’économie agricole et l’économie de l’environnemental et des ressources naturelles en 
générale, 

 les effets du changement climatique, de l’instabilité des prix, et de tout type d’innovations 
sur la durabilité/résilience (y compris alimentaire) des ménages agricoles en particulier.  

 

Ce profil s’inscrit dans une problématique centrale de développement pour la Méditerranée, 
l’adaptation des territoires méditerranéens aux enjeux climatiques, alimentaires et socio-
économiques, et concerne plus spécifiquement la production d’analyses quantitatives d’impacts et 
de mesures pour l’appui aux décideurs. 

Sur le plan scientifique, le candidat ou la candidate devra contribuer au renouvellement, pour 
l’enseignement supérieur et la recherche, des approches intégrées basées sur la modélisation en 
programmation mathématique appliquée à l’élaboration et l’évaluation des stratégies d’adaptation 
pour appuyer la prise des décisions politiques face aux aléas climatiques et du marché.  

 
2- Qualifications requises 

• Diplômes : doctorat en économie.  

 Spécialité : Economie agricole/Economie de  l’environnement et des ressources naturelles. 

 Solide connaissance des méthodes quantitatives et du calcul économique obligatoire. 
• Expérience d’enseignement de niveaux Master souhaitée, 
• Capacité à diriger et produire des recherches et des publications en économie,  
• Bonne maîtrise parlée et écrite de l’anglais obligatoire, 
• Expérience en matière de réponse aux appels d'offres internationaux souhaitée 

 
3- Missions 

Les activités de la personne recrutée seront réparties dans le cadre des trois missions du CIHEAM-
IAMM :  

- Enseignement supérieur (niveau M2) qui débutera en 2021. Il/elle aura en charge de cogérer ce 
master qui portera sur « Designing innovative agricultural systems in terms of Sustainable Food 
Production in the Mediterranean area ». Dans ce cadre le candidat/candidate portera prioritairement 
des enseignements sur « Modelling and analysing the performance of Mediterranean agrosystems 
under climate and socio-economic changes”. 

- Recherche et coopération. Le/La candidat(e) devra contribuer activement à la construction d’un 
réseau international sur la thématique du profil de poste, répondre à des appels à projets 
internationaux de recherche appliquée, recherche-action et coopération pour le développement et 
publier les résultats de ses recherches dans des revues scientifiques et de vulgarisation.  

Cet emploi basé à Montpellier nécessitera des déplacements fréquents dans les pays 
méditerranéens. 
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4- Dossier de candidature 

Le dossier de candidature devra être rédigé obligatoirement en anglais et comprendre les éléments 
suivants : 
• un CV comprenant : 

- état civil 
- les activités scientifiques incluant une liste de publications et des activités de recherche 
- les activités d’enseignement 
- les activités de coopération pour le développement 

• Mémoire sur les travaux scientifiques ou équivalent (8 pages maximum). 
• Lettre de motivation sur la réalisation des missions définies dans le profil de poste (3 pages maximum). 

 
5- Procédures de sélection et rémunération 

Les candidatures seront examinées par un comité d’experts internationaux. Les candidat(e)s 
sélectionné(e)s seront convoqué(e)s pour une présentation orale de leur dossier. Le comité émettra 
un avis au directeur du CIHEAM-IAMM qui soumettra son choix au Secrétaire général du CIHEAM 
pour validation par le Conseil d’Administration du CIHEAM. 
Le (la) candidat(e) sélectionné(e) bénéficiera du statut d’administrateur du CIHEAM-IAMM avec un 
contrat d’Administrateur scientifique de 4 ans renouvelable qui débute par un stage probatoire de 6 
mois. 

Le niveau de rémunération, comparable à celui pratiqué dans l’enseignement supérieur français, est 
fixé en conformité avec la grille salariale du CIHEAM-IAMM, en fonction des diplômes et de 
l’expérience du (de la) candidat(e) sélectionné(e). 
 

Date de clôture de l’appel à candidature : 1er mars 2020 

Le dossier de candidature est à faire parvenir par email en maximum 3 fichiers électroniques de type 
doc ou odt ou pdf à l’adresse :   

emploi@iamm.fr 

 

 

Le CIHEAM est une organisation intergouvernementale créée en 1962 à laquelle adhèrent 

aujourd’hui treize Etats méditerranéens : Albanie, Algérie, Égypte, Espagne, France, Grèce, Italie, 

Liban, Malte, Maroc, Portugal, Tunisie et Turquie. Son Secrétariat général est situé à Paris. Les 

missions du CIHEAM sont de former les cadres de l’agriculture des pays méditerranéens, de 

conduire des études et des recherches sur l’agriculture méditerranéenne dans son contexte 

international et de mettre en œuvre des projets de coopération entre pays et acteurs de l’arc 

méditerranéen. Le CIHEAM-IAMM contribue ainsi à la production de connaissances et de 

compétences techniques et dispense à ses étudiants les outils nécessaires pour appréhender au 

mieux les problèmes globaux et spécifiques liés au développement des pays du pourtour 

méditerranéen. Le CIHEAM-IAMM est accrédité par la France à délivrer le diplôme national de 

Master et délivre en outre un diplôme international : le Master of Science du CIHEAM. 

(http://www.iamm.ciheam.org/) 
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