
                      
 
 

Proposition de thématique dans le cadre  
de l’appel à candidature à un contrat doctoral  

(2016-2019) à l’UMR AGIR 
Institut National Polytechnique – Ecole Doctorale TESC 

 
Doctorat en sociologie 

 
 
L’UMR INP-INRA AGIR recherche un(e) candidat(e) pour un doctorat en sociologie de 
trois ans à partir d’octobre 2016 sur le thème suivant : 
 

Approche compréhensive  
des nouveaux métiers et des nouvelles formes d’organisation  

du travail au sein des firmes de production agricole 
 
 

Contexte et justification du sujet 
 

En ce début du XXIème siècle, dans un contexte de crise du modèle productiviste, 
une multiplicité de formes innovantes de « firmes » de production agricole émerge, en 
rupture avec des formes traditionnelles d’exploitations agricoles familiales. Cette 
évolution interpelle et bouscule les milieux politiques, professionnels et scientifiques. 
Mais alors que ces questions suscitent de nombreux débats,  peu de travaux de 
recherche se centrent véritablement sur ces transformations des mondes agricoles.  

Nous faisons l’hypothèse que, sous l’influence de la globalisation, de la 
financiarisation et des évolutions technologiques, « l’agriculture de firme » se développe. 
Elle se caractérise par des formes organisationnelles nouvelles, reposant d’une part, sur 
la multiplicité des unités de prise de décision, chacune ayant ses finalités propres, et 
d’autre part, sur une mobilisation conséquente de ressources matérielles et immatérielles 
nouvelles d’origine non-agricole. (Nguyen, Purseigle, 2010 ; Purseigle et Chouquer, 
2013).  
Ce travail de recherche s’inscrira dans le cadre du projet MINNOTOR. Ce projet a pour 
ambition de poursuivre un travail d’identification et de caractérisation des firmes de 
production agricole. Il s’interroge également sur la performance globale de ces « firmes » 
agricoles ainsi que sur les modalités de coexistence avec des formes plus traditionnelles 
d’exploitations agricoles. Il propose notamment de renouveler le cadre d’analyse de 
l’exploitation agricole au croisement de la sociologie des mondes agricoles (Hervieu, 
Purseigle, 2013), de la sociologie de la firme (Segrestin, 1992 ; François, 2011 ; François 
et al., 2015) et de la sociologie de l’entrepreneuriat (Chauvin, Grosseti, Zalio, 2014).  
 
 
Thème de recherche 	  

Ce projet de recherche doctoral entend tout à la fois identifier et caractériser les 
nouvelles fonctions (notamment managériales) et métiers déployés par les firmes de 
production agricole.  Il visera également à la compréhension des modalités de gestion de 
la main d’œuvre (degré de délégation des responsabilités, individualisation des rapports 
de travail, gestion des carrières et des rémunérations, etc.).  

Il portera une attention particulière sur les figures des dirigeants et des 



cadres (ingénieurs, managers, techniciens spécialisés…) de la « firme » 
agricole en retraçant notamment leurs trajectoires biographiques. Il s’agira de 
caractériser la figure l’entrepreneur agricole. Cette figure du dirigeant agricole 
d’aujourd’hui, s’éloigne  de celle du chef de famille pour s’incarner souvent dans 
le portrait d’un gestionnaire de contrats de travail, d’un animateur de réseaux 
ou de l’investisseur portant un projet productif d’envergure dans son pays 
d’origine ou à l’étranger. 
Le projet de thèse s’inscrira dans un axe de recherche collectif ayant pour objet l’étude 
de l’évolution des formes d’organisation de la production agricole et des processus 
sociaux qui façonnent les conditions de travail de la main d’œuvre agricole. 
 
Méthodologie  
 
Le travail de recherche doctorale reposera sur des enquêtes de terrain articulant 
entretiens semi-directifs et observation directe. Ces enquêtes auront lieu en France voire 
dans un autre pays de l’Union européenne (Espagne, Italie)  
 
Ancrage institutionnel et direction de thèse 
 
Le doctorant sera intégré dans l’équipe Odycée de l’UMR INP-INRA Agir. Son poste sera 
basé à l’Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse. 
La direction de thèse sera assurée par François Purseigle, Professeur des universités, 
Institut National Polytechnique de Toulouse.  
Un comité de thèse sera constitué pour suivre l’avancement de l’étude.  
L’école doctorale de rattachement sera l’école doctorale TESC. 
 
Profil du candidat recherché  
 
Master 2 de sociologie.  
Capacité à lire et à communiquer en anglais scientifique. Disponible pour le démarrage 
de la thèse au 1er octobre  2016.  
Une attention particulière sera portée aux dossiers de candidature présentant  

- de bonnes connaissances en sociologie des organisations, du travail, sociologie 
économique et sociologie des mondes agricoles 

- une expérience d’interactions avec des professionnels du monde de l’entreprise 
- une capacité à dialoguer avec des chercheurs d’autres disciplines des SHS. 

 
Modalité de candidature	  
 
Composition du dossier de candidature : 
- un curriculum vitae complet ; 
- une lettre de motivation ; 
- un projet de recherche de 3 à 5 pages sur la thématique ; 
- un relevé des notes des masters 1 et 2 ;  
- le mémoire de Master 2 ;  
- une (ou deux) lettre(s) de recommandation ; 
 
Calendrier du concours 
- Dépôt/Réception du dossier de candidature : vendredi 8 juillet 2016  

- Audition des candidats sélectionnés : semaine du 5 au 9 septembre 2016 


