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Projet de thèse à développer par le/la candidat(e) 

Le/la candidat(e) qui sera sélectionné(e) bénéficiera d’un financement de thèse de trois ans au sein de la Chaire sur 
« le management des risques en agriculture » d’UniLaSalle, en partenariat avec Groupama Paris Val de Loire. Le/la 
doctorant(e) choisi(e) sera inscrit à l’Ecole Doctorale de l’université de Technologie de Compiègne. 

Rappelons que la thèse portera sur un risque propre à l’agriculture. Les risques propres à l’agriculture1 peuvent être 
classés en quatre larges familles de risques (OECD, 2000) : le risque de production (conditions météorologiques, 
ravageurs, maladies animales et végétales affectant le rendement, risques liés aux changements technologiques…), 
le risque de marché (volatilité des prix des intrants et du produit final, exigences de qualité et de sécurité de la part 
des acteurs de la filière agro-alimentaire), le risque écologique (environnemental) (pollution des sols, changement 
climatique, gestion des ressources naturelles comme l’eau) et le risque institutionnel (réglementations et directives 
imposées par les gouvernements à l’échelle nationale ou internationale). 

Ce document propose deux thématiques de recherche pour le/la candidat(e), et détaille les documents que le 
candidat doit présenter afin de candidater. 

A) Thématiques du projet de thèse à développer 

Le/la candidat(e) choisira un projet de recherche portant sur une des thématiques suivantes :  

1) Risque technologique2 et résilience 

Suite aux effets des réformes de la Politique Agricole Commune et la perte de débouchés avec la libéralisation 
progressive des marchés, l’agriculture (et notamment l’agriculture picarde) s’oriente vers des débouchés non 
alimentaires (tels que les biocarburants ou le biogaz) (Chambres d’Agriculture Hauts-de-France, 20163, Kotbi et al., 
2011) et d’autres innovations au niveau des agroéquipements, des nanotechnologies et des pratiques agro-
environnementales4 (Bournigal, 2014 ; Cher et al., 2016). On peut également mentionner les innovations en termes 
de robotisation, de big data et de drônes. 

Malgré le fait que ces innovations peuvent renforcer la résilience5 du monde agricole, ce dernier est confronté aux 
risques liés à ces changements technologiques, qui peuvent être ex ante (innover ou non au risque d’être en retard 
et se trouver en situation de vulnérabilité accrue6) ou ex post comme les répercussions néfastes des technologies 
adoptées7. 

Plusieurs questions émergent : comment le risque technologique est-il distribué parmi les différents acteurs du 
monde agricole, qui n’ont pas le même pouvoir économique? Les agriculteurs sont-ils ceux qui bénéficient le plus de 
ces innovations, ou sont-ils des producteurs captifs (au niveau des prix des intrants et des extrants, et de la qualité 
de leurs produits), ce qui limite leur capacité à gérer les risques et diminue leur résilience ? Comment prennent-ils la 
décision d’innover, sachant que la recherche et le développement ne provient souvent pas de l’exploitation agricole 

                                                           
1
 L’OECD (2000, p. 23) se réfère aux risques communs à toutes les entreprises comme étant les risques liés à la situation 

familiale, à la santé, aux accidents personnels,  et à l’environnement macro-économique. A cela, on peut ajouter les risques 
financiers (Musser et Patrick, 2001) qui portent sur la capacité de payer les factures à échéance, et de mobiliser suffisamment de 
liquidités pour poursuivre l’activité et éviter la faillite. 
2
 On définira le risque technologique comme les risques liés au changement technologique, et qui rentrent dans la famille des 

risques de production. 
3
 http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/rubrique-economique/agriculture-picarde/  

4
 Elles incluent les pratiques à Haute Valeur Ajoutée et le sans labour (Cher et al., 2016). 

5
 On définira la résilience selon la définition de Holling (1973, p. 17). Décrivant les systèmes écologiques, la résilience est pour lui 

la capacité d’un système à résister en absorbant les chocs et persister (récupérer). 
6
 La vulnérabilité accrue signifie que le système agricole a plus de mal à répondre aux divers risques. 

7
 Accidents dus à des explosions d’unités de méthanisation, pollutions, répercussions sanitaires et environnementales… 

http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/rubrique-economique/agriculture-picarde/
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(mais des entreprises en amont, produisant les intrants par exemple) ? Comment la question des informations 
nouvelles permises par ces NT peut-elle modifier le risque, sa mesure, sa perception ? 

 
2) Risque de marché et normes privées de qualité alimentaire 

Depuis la crise de la vache folle et d’autres scandales sanitaires et environnementaux (grippe aviaire), la société est 
plus préoccupée par la sécurité sanitaire et environnementale8 des produits alimentaires. Selon Beck (1992), notre 
civilisation est caractérisée par une « société du risque », dans laquelle les dommages qui se produisent sont 
considérés comme le fruit des décisions humaines (changement climatique, pollution,…). En d’autres termes, le 
risque est considéré comme une variable endogène. La sécurité est de plus en plus intégrée dans les stratégies 
commerciales de différenciation des biens de la part des industries agro-alimentaires et la grande distribution. Le 
contrôle de la sécurité s’est renforcé, afin d’aboutir à une traçabilité du produit et une identification des facteurs de 
risque. Ceci est d’autant plus d’actualité avec le pouvoir grandissant de la grande distribution qui s’impose comme 
l’acteur le plus puissant de la chaîne agro-alimentaire à l’échelle internationale (Burch et Lawrence, 2009 ; James et 
al., 2013). 

L’agriculture n’est pas seulement confrontée aux réglementations des pouvoirs publics nationaux et internationaux 
mais à des normes de qualité alimentaires provenant du secteur de la grande distribution et les industries agro-
alimentaires (Lupton, 2002 ; Raynaud et al., 2009). Ces normes privées ont plusieurs caractéristiques : elles sont 
majoritairement plus exigeantes que les réglementations (Vandemoortele et Deconinck, 2014) ; le délai de 
négociation avant leur mise en place est plus immédiat qu’une réglementation/directive qui laisse un délai 
d’application plus long (plusieurs années) aux agriculteurs pour s’adapter aux nouvelles règles. Les agriculteurs 
peuvent s’organiser collectivement en associations de producteurs afin de négocier avec la grande distribution sur le 
cahier des charges et la planification pour le contrôle de la qualité (ex : filière Qualité Carrefour) (Raynaud et al., 
2009). La thèse prendra en compte différents types d’exploitations représentant différents modes d’organisation des 
filières agro-alimentaires (filière point9, filière courte10, filière fragmentée11, filières contractualisées…) (Rastoin et 
Ghersi, 2010) afin de mieux comprendre la diversité des agriculteurs et comment ils font face à ces risques, en 
fonction de leur pouvoir relatif (qui est intimement lié au type de filière à laquelle ils appartiennent) et de leur place 
dans le processus de qualification des produits agricoles et/ou agroalimentaires. De manière incidente, la réflexion 
portera également sur la place de l’organisation économique (coopératives, groupements de producteurs) dans 
cette thématique de la qualité. 

Le pouvoir de négociation des divers agriculteurs est confronté à la concentration de la grande distribution et le 
développement des marques distributeurs qui ont des exigences fortes en termes de conditions de vente (qualité) et 
de prix à la baisse (Kuosmanen & Niemi, 2009 ; Sauvée & Valceschini, 2004). Les divers agriculteurs peuvent adopter 
des stratégies différentes face à ce risque de marché (en fonction de leur filière), selon la typologie de Hirschman 
(1970) et Vahabi (2004) : prise de parole (négociation), loyauté (status quo), sortie (rupture du contrat et choix 
d’autres alternatives de production) ou cri (protestations en 2002, 2009 et 2016 en France contre les marges de la 
grande distribution). 

 

B) Projet de thèse et documents exigés 

Le/la candidat(e) proposera un projet de thèse de  6 à 10 pages (maximum) précisant le sujet de thèse, la 
méthodologie de recherche, la problématique et une bibliographie sélective. Il/elle pourra utiliser les références 
citées dans ce document. D’autres références bibliographiques seront les bienvenues. 

Le/candidate peut tant mobiliser une approche en termes d’économie des institutions (Polanyi, 1944 ; Hirschman, 
1970 ; Hodgson, 1988 ; Vahabi, 2004, 2009 ; Lupton, 2011), de réseaux (Granovetter, 1985), et de pouvoir (Dahl, 
1957 ; James et al., 2013), d’économie industrielle, d’économie de l’innovation (Schumpeter, 1934 ; Arthur, 1994) 

                                                           
8
 La sécurité peut être définie comme le degré avec lequel les dommages à la santé humaine et à l’environnement sont 

contrôlés, empêchés, prévenus, rendus moins fréquents pour un groupe de personnes (Sidall, 1980). 
9
 La filière point correspond à une exploitation agricole autarcique (Rastoin et Ghersi, 2010). 

10
 La filière courte correspond à une filière artisanale avec peu d’intermédiaires (Rastoin et Ghersi, 2010). 

11
 La filière fragmentée correspond à la filière agroindustrielle, avec beaucoup d’intermédiaires 
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qu’une approche formalisatrice mettant en avant l’interaction entre différents agents et leur pouvoir relatif 
(économie computationnelle, théorie des jeux…). 

Il/elle fournira également : 

1) Une lettre de motivation 
2) Une/des lettres de recommandation (optionnel) 
3) Son relevé de notes de Master 2 ainsi que son mémoire de recherche de Master (note minimum 14/20) 

Son dossier sera évalué par un jury, et les meilleurs candidat(e)s seront sélectionné(e)s pour un entretien à la suite 
duquel le/la candidat(e) sera sélectionné(e). 

Merci d’envoyer vos dossiers par mail à Sylvie Lupton, enseignant-chercheur HDR en économie à UniLaSalle, qui sera 
en charge de la direction de la thèse : sylvie.lupton@unilasalle.fr  
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