
 
 

Offre de Thèse CIFRE en Sciences de gestion / Sociologie : 

« Renouvellement de l’action collective et de la gouvernance dans les Coopératives d’Utilisation de 

Matériel Agricole : étude de cas de la Fédération Régionale des Cuma de l’Ouest » 

 

Grande école d’ingénieur en Sciences de la Terre, du Vivant, de l’Energie, du Numérique et de 

l’Environnement, UniLaSalle compte plus de 4000 élèves et 450 salariés. L’Institut, de plus de 165 ans 

et membre du réseau mondial des universités La Salle, délivre 20 formations, habilitées, sur ses quatre 

campus (Amiens, Beauvais, Rouen et Rennes). UniLaSalle conduit des travaux de recherche 

scientifiques et pédagogiques d’envergure nationale et internationale. Le plan stratégique de l’école 

prévoit une croissance interne et externe ambitieuse. 

Le campus de Beauvais est piéton et s’étend sur 18 hectares au nord de la ville. De nombreuses 

infrastructures sont accessibles aux salariés et étudiants : salle de fitness, gymnase, terrain de rugby, 

cours de tennis mais aussi un espace barbecue, restaurant CROUS, laverie, centre de documentation… 

La vie associative y est très développée et en fait un campus dynamique, œuvrant pour le 

développement durable.  

L’unité de recherche InTerACT est un laboratoire interdisciplinaire spécialisé dans les thématiques de 

l’innovation et de la transition vers la durabilité des secteurs agricoles, agroalimentaires et 

agroindustriels. https://www.unilasalle.fr/interact  

La fédération régionale des Cuma (Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole) de l’Ouest (FRcuma 

Ouest) avec 7 fédérations sur 14 départements représente la plus grande fédération de France avec 

près de 2 400 Cuma et 55 200 adhérents, dans une structure nationale (FNcuma) qui fédère plus de 

11 000 Cuma. Elle est en charge de l’animation du réseau des Cuma, de la communication et des 

évènements du réseau ainsi que du développement des compétences de ses membres. Elle joue 

aussi un rôle important en matière de recherche et développement via des expérimentations ou la 

production de référentiels. 

Le/la doctorant.e sera inscrit.e à l’Ecole Doctorale de l’Université Technologique de Compiègne UTC) 

et sera rattaché.e à l’unité de recherche InTerACT « Innovation Territoire Agriculture & Agro-

industrie, Connaissance et Technologie », institut polytechnique UniLaSalle, dont les objectifs 

principaux sont de comprendre (i) les processus d’innovation vers la durabilité de l’agriculture, de 

l’agro-alimentaire et de l’agro-industrie ; (ii) les conditions économiques, sociologiques, 

sociotechniques et organisationnelles de ces mutations à l’échelle des entreprises, des filières et des 

territoires. 

Contexte 

A l’heure de la transition agroécologique, les Cuma (Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole) 

apparaissent comme une solution pérenne à l’utilisation de matériel agricole, d’un point de vue 

écologique, économique et social.  

Depuis leur création au sortir de la 2ème Guerre Mondiale, les Cuma ont en effet été le fer de lance 

de la modernisation de l’agriculture et de la recomposition du travail agricole. Néanmoins, dans le 

contexte actuel d’incertitude économique, climatique, sociale et politique, en particulier la baisse de 

la démographie agricole et la concentration des exploitations, les Cuma, tout comme d’autres 

https://www.unilasalle.fr/interact


 
organisations professionnelles agricoles, s’interrogent sur le renouvellement des modalités d’action 

collective au sein du monde agricole.  

Il s’agit donc, à travers ce travail de thèse, de donner une nouvelle ambition et une plus grande agilité 

au statut de coopérative d’utilisation de matériel agricole, tout en renouvelant, notamment aux yeux 

des jeunes générations le sens de l’engagement collectif. Ce projet de thèse s’inscrit dans le cadre 

d’une recherche-action, qui vise autant à diagnostiquer qu’à définir des actions à mettre en œuvre et 

accompagner les Cuma dans une transition organisationnelle. Son positionnement sera 

interdisciplinaire, combinant sciences de gestion et sociologie. 

 

Missions 

- Construire une typologie des Cuma sur le grand ouest.  

- Identifier les représentations individuelles et collectives des Cuma par les agriculteurs. 

- Identifier et mesurer les freins et les leviers à la prise de responsabilité et à l’engagement 

des agriculteurs dans les Cuma. 

- Construire et formaliser une démarche visant à accompagner une transition 

organisationnelle. 

- Expérimenter en situation réelle la démarche de transition organisationnelle. 

 

Encadrement 

 

Directeur de thèse : Loïc Sauvée, Dr et HDR en Sciences de Gestion et directeur de l'unité de 

recherche InTerACT – Institut Polytechnique UniLaSalle  

Co-encadrant : Nicolas Brault, enseignant-chercheur en SHS au sein de l’unité de recherche InTerACT 

– Institut Polytechnique UniLaSalle. 

 

Profil recherché 

- Titulaire d’un Master 2 Recherche (ou équivalent) en Sociologie ou Sciences de Gestion  

- Connaissance des méthodes de recherche quantitatives et qualitatives 

- Motivation pour le travail de terrain et aisance communicationnelle à l’écrit et à l’oral 

- Très bon niveau d’anglais, tant à l’écrit qu’à l’oral (TOEIC exigé, niveau B1 minimum) 

- Motivation forte pour le travail de thèse et le monde de la recherche 

- Autonomie, créativité 

- Qualités relationnelles et rédactionnelles. 

- Expérience en recherche-action 

- Une connaissance du terrain agricole coopératif serait un plus. 

Afin de pouvoir réaliser les missions et déplacement, il est nécessaire que le/la candidat(e) soit titulaire 

du permis B. 

UniLaSalle recrute sans discriminer et étudie, à compétences égales, toutes candidatures reçues. 

 

Ce que nous proposons 

Ce poste est à pourvoir en CDD de 3 ans, prise de poste à partir de Juillet 2022. 



 
Rémunération selon la règlementation en vigueur (Thèse CIFRE FRCuma Ouest). 

Régime de protection sociale auprès de la Mutuelle Sociale Agricole (MSA). 

Au-delà de la rémunération, nous proposons également : 

• 6 semaines de congés Payés  

• RTT 

• 30 à 40 jours de télétravail annuel (hors COVID) 

• Politique de formation du personnel ambitieuse 

• Restauration d’entreprise avec prise en charge partielle employeur 

• Plan d’Epargne Entreprise 

• Mutuelle isolée prise en charge à 100% 

• Œuvres sociales du CSE (Comité social et économique) 

• Infrastructures sportives à disposition (2 terrains de tennis, 1 salle de squash, 1 gymnase, 1 

salle de fitness, parc de 10ha avec parcours de santé) 

• Accès gratuit au centre d’innovation (Agrilab) 

• Parking 

Pour postuler : 

Merci d’envoyer avant le 15 mars 2022 à Loïc Sauvée et Nicolas Brault : loic.sauvee@unilasalle.fr; 

nicolas.brault@unilasalle.fr : 

- Un CV à jour détaillé 

- Une lettre de motivation précisant l’intérêt pour le sujet 

- Deux lettres de recommandation 

- Attestation du diplôme de MR et notes de master  
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