Chercheur en économie de la qualité pour
des territoires innovants (F/H)
Attiré(e) par la recherche en partenariat dans les pays du Sud en appui au développement rural
vous souhaitez intégrer une équipe de recherche pluridisciplinaire (80 personnes) travaillant
sur les processus d’innovation dans l’agriculture et l’alimentation. Le Centre de coopération
internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad), recrute un(e)
économiste pour mener des recherches sur les relations entre les indications géographiques et
le développement territorial.
Référence à rappeler : 2595
Type de contrat :

Date de publication : 21/06/2017
03/09/2017
Date de clôture :
CDI Date de prise de fonction : Dès que possible

Descriptif du poste
Dans les pays du Sud, la volonté des États de développer des signes de qualité pour des
produits agricoles ou artisanaux s’est traduite récemment par l’émergence d’une multitude de
cadres juridiques nationaux, avec notamment un nombre croissant de reconnaissances
d’indications géographiques (IG) et un changement d’échelle dans leur développement. Dans
la lignée des travaux déjà réalisés sur les indications géographiques par l’UMR Innovation, ce
poste s’intéressera particulièrement à trois points. Premièrement, approfondir le lien entre le
développement des IG et le développement territorial, en analysant comment et à quelles
conditions les IG contribuent à une agriculture agro-écologique et à l’inclusion des
producteurs. Deuxièmement, comprendre comment les IG peuvent être un facteur
d’innovation dans les systèmes alimentaires (production, transformation, consommation), en
fonction des cadres juridiques nationaux. Troisièmement, appréhender la gouvernance des IG
en mettant l’accent sur les innovations institutionnelles portant sur les relations entre l’Etat et
les acteurs privés des filières (gouvernance public/privé), la définition et le contrôle des IG
dans les pays du Sud.

Lieu d'affectation
France – Montpellier, puis Afrique (Maghreb ou Afrique de l’Ouest)
A noter : l’affectation dans des pays du sud est une forme privilégiée de la recherche au
Cirad. Après une première affectation à Montpellier, d’autres affectations en France ou à
l’étranger seront envisagées.

Profil souhaité




Thèse en économie institutionnelle.
Connaissances sur les systèmes alimentaires et agricoles
Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire







Capacités à s’adapter avec des situations culturelles différentes
Intérêt pour une recherche finalisée en interaction avec les acteurs ruraux et les
institutions
Maîtrise de la langue anglaise et française (parlé et écrit)
Compétences dans les méthodes d’accompagnement des acteurs appréciées
Expériences de post doc ou à l’étranger appréciées

Contraintes du poste



Mobilité géographique avec missions et expatriation (en milieu tropical)
Travail sur ordinateur

