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Cursus professionnel
Chargé de recherche en économie (CR1) à l’Institut National de la Recherche
Agronomique (INRA) au sein de l’équipe ODYCÉE (Organisations, DYnamiques des
Connaissances et des innovations dans les tErritoires et les filièrEs) de l’UMR 1248 AGIR
(Agroécologie – Innovations – TeRritoires) à Toulouse

2017-

Chargé de recherche en économie (CR2 puis CR1) à l’INRA au sein de l’équipe AIDDA
(Approche Intégrée du Développement Durable et Agriculture) de l’UMR 1048 SAD-APT (Sciences
pour l’Action et le Développement : Activités, Produits, Territoires) à Paris.

2008-17

Post-Doctorant au Laboratory of Economics and Management de la Scuola Superiore Sant’Anna à Pise
(Italie), dirigé par Giovanni Dosi.

2007-08
2003-06

Doctorant au sein de l’UMR SAD-APT de l’INRA.

Cursus académique
Doctorat en sciences économiques de l’Université de Marne-la-Vallée. Thèse soutenue le 19
septembre 2006. Composition du jury : P. Petit et A. Hatchuel (rapporteurs), L. Soete (président), R.
Vicaire (examinateur) et C. Laurent (directrice). Titre : « La privatisation du conseil technique agricole en
question. Evolutions institutionnelles et performances des services de conseil dans trois pays européens (Allemagne, France,
Pays-Bas) ». Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité.

2003-06

Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) intitulé “Environnement: Milieux, Temps, Sociétés”
co-organisé par l’INAP-G (Institut National Agronomique de Paris-Grignon, devenu AgroParisTech),
l’Université Paris VII et le Muséum National d’Histoires Naturelles. Mémoire de stage (6 mois) sur les
« Enjeux de la dynamique du conseil agricole face aux nouvelles normes sanitaires européennes concernant les productions
végétales ».

2001-02

Diplôme d’Ingénieur Agronome de l’INAP-G. Mémoire de fin d’études (stage de six mois) sur
les « Effets de scénarios de réforme de la Politique Agricole Commune sur des exploitations agricoles du département de
l'Indre ».

1998-01

Encadrement de doctorants et d’étudiants en master 1 et master 2
Co-encadrement (50%) de la thèse d’Hana Dhiab (2012-2016), dirigée par Catherine Laurent (INRA).
Thèse inscrite à l’école doctorale Abies, et financée par le métaprogramme Smach de l’INRA. Titre de
la thèse : « Concurrence et stratégies de corroboration dans le conseil agricole: Le cas de la réduction des pesticides dans
la production de plants de pomme de terre ».
Participation à l’encadrement (notamment aux comités de pilotage) de deux thèses menées au sein
de l’équipe AIDDA de l’UMR SAD-APT : thèse de Pauline Landel (soutenue à AgroParisTech le 16
avril 2015, thèse intitulée "Participation et verrouillage technologique dans la transition écologique en agriculture Le cas de l’Agriculture de Conservation en France et au Brésil") et de Madeleine Jonsson, intitulée « Discrepancies
between the expectations, priorities and needs of farming women and the implicit gender dimension in ICT policy
instruments in agriculture. The case of Kenya ».
Encadrement (100%) de deux étudiants en master 2: Rivellie Tschuisseu (2012, master Erasmus
Mundus) and Anne Schneider (2015, AgroParisTech).
Encadrement (100%) de différents stages de master 1 d’AgroParisTech : Pierre Corroyer (2009),
Damien Deville (2014). Encadrement des mémoires bibliographiques de Laura Perez, Adèle Giustina,
Maïa Ormachéa.

Participation au jury de thèse de Younès Bekkar, soutenue à AgroSup Dijon le 14/12/2015. Thèse
intitulée : « Reconfiguration du conseil technique et modes d'accès aux ressources en conseil des agriculteurs au Maroc :
cas des secteurs laitier et maraicher dans le Saïs ».
Participation régulière à des jurys de master pour AgroParisTech, AgroSup Dijon ou AgroCampus
Ouest.
Contributions à des programmes de recherche
Coordinateur du projet européen AgriLink (Agricultural Knowledge: Linking farmers, advisors and
researchers to boost innovation). Projet de 4 ans regroupant 16 équipes européennes (budget : 5 millions
d’euros, sur une période de 4 ans), financé par la Commission Européenne (appel à projet H2020RUR-14).

2017-21

Membre du projet de recherche Wheatamix (Augmenter la diversité génétique au sein des parcelles de
blé pour renforcer la multifonctionnalité et la durabilité de la production dans le Bassin Parisien), financé par
l’Agence Nationale de la Recherche (ANR, appel à projet Agrobiosphère).

2014-18

Leader du WP2 du projet européen PRO AKIS (Prospects for Farmers’ Support: Advisory Services in
European AKIS), financé par la Commission Européenne (appel à projet FP7).

2012-15

Membre du projet de recherche BipPop (Prise en compte des biens publics dans la future PAC),
financé par l’ANR (appel à projet Systerra).

2012-15

Membre du projet de recherche européen ServPPIN (The Contribution of Public and Private
Services to European Growth and Welfare, and the Role of Public-Private Innovation Networks), financé par la
Commission Européenne (appel à projet FP7).

2008-11

Co-coordinateur (avec Aurélie Trouvé) d’un WP du projet de recherche EBP-BIOSOC
(Validité des connaissances scientifiques et intervention publique: le cas de l'agriculture dans le développement durable"),
financé par l’ANR (appel à projet Agriculture et Développement Durable-ADD).

2006-10

Membre d’un projet bilatéral entre l’INRA et WUR (Wageningen University and Research,
Pays-Bas) sur la Multifonctionnalité de l’Agriculture.

2002-06

Responsabilités collectives au sein de l’INRA
Membre élu du Conseil Scientifique du département Sciences pour l’Action et le
Développement (SAD) de l’INRA (suppléant de Frédéric Goulet de 2011 à 2016 et de Jean-Marc
Touzard depuis 2016).

2011-

2010-17

Membre élu du conseil de service de l’UMR SAD-APT de l’INRA.

Membre du groupe de travail associé à la rédaction du schéma stratégique du département SAD
de l’INRA.

2010

Co-animateur avec Claude Compagnone et Frédéric Goulet à l’animation du réseau Réseau
Inter-Unités SAD «Conseil technique aux agriculteurs : rôles et pratiques des organismes économiques»
(CARPE) du département SAD de l’INRA.

2009-12

Evaluation de la recherche
2017

Evaluateur d’un projet de recherche soumis à un appel d’offre de l’ANR.

Evaluateur d’un projet de recherche soumis à un appel d’offre du Centre d’Etudes et de
Prospectives (CEP) du Ministère en charge de l’Agriculture.

2017

Rapporteur pour les candidatures au recrutement d’un Maitre de Conférences à l’EHESS (Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales).

2016-17

Participation à des sociétés savantes
2014-

Membre du Steering Committe de l’IFSA (“International Farming Systems Association”).

Membre du bureau de la SFER (Société Française d'Economie Rurale). Trésorier adjoint depuis
2013.

20112011-

Membre du Comité d’Orientation Scientifique (COS) de la SFER.

Participation à des activités éditoriales
Co-rédacteur en chef de la revue Economie Rurale (avec Aude Ridier de 2012 à 2016, puis
avec Céline Bignebat et Romain Melot depuis 2017). Economie Rurale est classée B dans la liste
économie et sciences de gestion de l’HCERES depuis 2014.

2012-

2016-

Membre du comité de rédaction de la revue European Review of Service Economics and

Management.

Coordination (avec Martino Nieddu et Gilles Allaire) d’un dossier de la revue Revue de la
régulation. Capitalisme, institutions, pouvoirs, dossier intitulé « Régulations agricoles et formes de

2016

mobilisation sociale ».

Coordination (avec Claude Compagnone et Marianne Cerf) d’un numéro spécial de la
revue Economie Rurale, numéro intitulé « Conseiller en agriculture : acteurs, marchés, mutations ».

2013
2013

Coordination (avec Alex Koutsouris et Laurens Klerkx) d’un numéro spécial de la revue

The Journal of Agricultural Education and Extension, numéro intitulé « Systems approaches to

innovation and advisory services: selected papers from the 2012 International Farming Systems Association
Symposium ».
Reviewer pour différentes revues : Evaluation ; The Journal of Agricultural Extension and Education ;
Revue de la régulation, Capitalismes, institutions, pouvoirs ; Food Policy, Land Use Policy, Journal of Rural Studies,
The American Journal of Agricultural Economics, Cahiers Agriculture, Cahiers Innovation, Canadian Journal of
Developement Economics, Economie Rurale, International Journal of Sociology of Agriculture and Food, INRA
Productions animales, Journal of Development And Agricultural Economics, Journal of Agricultural Extension and
Rural Development

2007

Organisation de manifestations scientifiques
Membre du comité scientifique du colloque SFER intitulé : Structures d’Exploitation et Exercice
de l’Activité Agricole : Continuités, changements ou ruptures ?, organisé à Rennes.

2015

Membre du comité d’organisation du Colloque international intitulé Recherche &
Régulation 2015 : La théorie de la régulation à l’épreuve des crises », organisé à Paris du 9 au 12 juin
2015.

2015

Organisation (avec Martino Nieddu, Franck-Dominique Vivien, Cédric Durand, Ozgur
Gün, et Philippe Légé) de l’atelier intitulé « Problématiques de “transition” : quels outils pour
l’analyse régulationniste ? » /up/ Colloque international intitulé Recherche & Régulation 2015 : La
théorie de la régulation à l’épreuve des crises », organisé à Paris du 9 au 12 juin 2015.

2015

Membre du comité local d’organisation de la 25ème conférence annuelle de l’EAEPE
(European Association of Evolutionnay and Political economics), organisée à Paris.

2013

Organisation d’ateliers sur le conseil agricole à différentes conférences de l’IFSA (Aarhus
2012, Berlin 2014) et de l’ESEE (European Seminar on Extension Education, Wageningen 2015), en
collaboration notamment avec Laurens Klerkx (WUR), Andrea Knierim (HU), Alex Koutsouris
(University of Athens), Livia Madureira (UTAD), Lee-Ann Sutherland (James Hutton Institute, UK).

2012-15

Membre du comité scientifique du colloque SFER intitulé : Conseil en agriculture : acteurs,
marchés et mutations, organisé à Dijon.

2010

Organisation (avec Moussa N’Dienor) d’un symposium intitulé "Making Science
Understandable. Learning From Agricultural Extension » à la conférence intitulée « European Sciences Open
Forum », organisée à Turin en Italie.

2010

Expertise et valorisation de la recherche
Membre du Conseil Scientifique et Technique des ONVAR (Organismes Nationaux à
Vocation Agricole et Rurale).

2012-

Membre du comité de pilotage de l’évaluation à mi-parcours du PNDAR (Plan National de
Développement Agricole et Rural).

2016

Participation au comité de pilotage de l’exercice de prospective sur le système de R&D
agricole en France, coordonné par l’ACTA et l’INRA.

2015-16

Rédaction d’un rapport d’expertise pour l’OCDE intitulé Investing in Knowledge to support the
adoption of environmental-friendly practices : lessons leanrt from the Canadian Growing Forward programme (avec
Rivellie Tschuisseu).

2014

Membre de la commission d’évaluation des candidatures à l’appel à propositions pour le
financement des ONVAR dans le cadre du PNDAR 2015-2020.

2014

Membre du SCAR AKIS-WG (Groupe de travail du Standing Committee on Agricultural
Research sur les politiques européennes de soutien aux Systèmes d’Innovation et de Connaissances
Agricole).

2013-

Membre du groupe d’experts sur l’évaluation du conseil du G-FRAS (Global Forum for
Rural Advisory Services, evaluation initative).

2012-

Participation au Comité de pilotage du projet RECA (Réseau Européen des Chambres
d’Agricultures), coordonné par l’APCA, sur la question de la prise en compte de la diversité des
exploitations agricoles et des territoires dans le conseil.

2008-09

Interventions auprès de différents organismes professionnels : ACTA, APCA, Arvalis, Coop
de France, FRCUMA, FranceAgriMer, Insititut de l’Elevage, Ministère en charge de l’Agriculture, SAF,
etc.

2008-

Interviews pour différents articles de la presse professionnelle agricole (Cultivar,
Perspectives Agricoles, revue des Chambres d’Agriculture, etc.)

2008-

Contribution à des formations doctorales
Cours sur les transitions et verrouillages technologiques en agriculture dans le master 2 EDTS
(AgroParisTech-MNHN).

2014-

Cours sur le conseil agricole (politiques publiques, évolution de l’offre) dans des masters 2 de
différentes écoles d’ingénieurs et universités (AgroParisTech, AgroSupDijon, AgroCampusOuest,
ESITPA, University of Hohenheim).

2008-

Cours sur l’évaluation des politiques publiques (à partir de l’exemple du conseil) dans des masters
1 et 2 d’AgroParisTech et d’AgroSupDijon.

2008-12

Co-organisation d’un module doctoral (24H) sur le thème Pluralité des sciences et interdisciplinarité.
Enjeux pour la recherche et la décision publique pour l’école doctorale ABIES d’AgroParisTech (avec
Catherine Laurent et Geneviève David).

2010-15

Activités d’enseignement
Cours sur les transitions et verrouillages technologiques en agriculture dans le master 2 EDTS
(AgroParisTech-MNHN).

2014-

Cours sur le conseil agricole (politiques publiques, évolution de l’offre) dans des masters 2 de
différentes écoles d’ingénieurs et universités (AgroParisTech, AgroSupDijon, AgroCampusOuest,
ESITPA, University of Hohenheim).

2008-

Cours sur l’évaluation des politiques publiques (à partir de l’exemple du conseil) dans des masters
1 et 2 d’AgroParisTech et d’AgroSupDijon.

2008-12

Co-organisation d’un module doctoral (24H) sur le thème Pluralité des sciences et interdisciplinarité.
Enjeux pour la recherche et la décision publique pour l’école doctorale ABIES d’AgroParisTech (avec
Catherine Laurent et Geneviève David).
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