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Offre de stage 
 

Géographie des agricultures de firme 
au Brésil et en Argentine 

 
Stage pour étudiant de master en géographie, en agronomie ou dans les disciplines de sciences de 
gestion et économie maîtrisant les outils cartographiques 
 
Organisme demandeur : UMR 7533 LADYSS (Paris) et UMR DYNAMIQUES RURALES (Toulouse) 
 
Cadre du stage 
Dans le cadre d’un programme de recherche « Agrifirme » financé par l’Agence Nationale de la 
Recherche, un regroupement de chercheurs participe à la réalisation d’un travail sur les profils 
d’entreprises agricoles en Europe et en Amérique du Sud. Cette recherche s’articule autour de 
plusieurs disciplines : sciences de gestion, sociologie, économie, géographie et géopolitique. 
Chaque discipline éclaire avec ses outils, ses objets et ses concepts, la caractérisation de ce qui 
pourrait être qualifié de « firmes agricoles ». L’objectif est de caractériser et de définir les modes 
d’organisation des très grandes entreprises agricoles qui ne correspondent pas, ou plus, à l’idéal 
européen de l’exploitation familiale, du fait de leur dimension, de leurs objectifs, de l’organisation 
du travail, de l’organisation juridique ou de la nature des ressources mobilisées. La dimension 
spatiale est aussi un aspect déterminant pour la compréhension de ces acteurs, à travers en 
particulier les modalités de leur localisation/délocalisation et les relations qu’elles tissent avec les 
espaces dans lesquels elles se positionnent.  
 
C’est sur ce dernier aspect que le/la stagiaire sera appelé à travailler plus spécifiquement, sur les 
terrains brésiliens et argentins. Il/elle sera amené(e) à réaliser un travail de recherche, de recueil et 
d’analyse de données, en collaboration avec ses responsables de stage. 
 
Objectifs 
 
Le stagiaire sera intégré dans la sous-tâche 3.2.2. : Caractérisation par les stratégies spatiales des 
agriculteurs et des autres acteurs des filières agroalimentaires. Cette sous-tâche part du postulat 
que la dimension spatiale permet à plus d'un titre de suivre l'évolution des formes de production en 
agriculture et qu’elle offre un certain nombre d'indicateurs utiles pour caractériser les agricultures 
de firme ou s'y apparentant. Elle émet l'hypothèse que les agricultures de firme s'inscrivent dans 
des spatialités singulières, qui permettent de les distinguer, de caractériser leurs stratégies et 
l’expression locale de ces spatialités. Pour exemple, les accaparements fonciers (ou land grabbing) 
en sont une des manifestations possibles.  
Elle s’articule autour de deux aspects :   

- 1/ Observer les recompositions socio-spatiales à l'oeuvre  
- 2/ Elaboration d'indicateurs spatiaux et cartographie des acteurs  

 
Le travail du/de la stagiaire s’intégrera plus précisément dans le point 2. Les indicateurs spatiaux 
permettant la caractérisation des agricultures de firme sont élaborés à partir de deux variables 
principales, à savoir l'étendue et les frontières de l'action de l'entreprise. Concrètement, il s’agira 
de reconstituer des trajectoires d'entreprise, éventuellement révélatrices de stratégies de 
localisation-délocalisation-multilocalisation originales. Les indicateurs élaborés ont ainsi la double 
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fonction de caractériser les firmes, mais aussi d'en distinguer différents types, en fonction de leurs 
échelles d'action, de leurs stratégies de localisation et des formes d'articulations entre leurs 
établissements.  
 
Dans ce contexte, le/la stagiaire sera amené(e) à :  

- Rechercher des informations exhaustives, essentiellement via internet et via la presse, sur 
les firmes agricoles présentes dans des aires géographiques définies au Brésil et en 
Argentine, puis de les organiser et de les formaliser dans une base. Compléter et mettre en 
forme une base de données.  

- Analyser la base de données en collaboration avec les responsables de stage.  
- Réaliser un travail iconographique permettant de visualiser ces informations ou leur analyse 

: cartographie, réalisation de schémas, graphiques, etc.  
- La possibilité d’un déplacement de courte durée sur le terrain, ou la réalisation d’entretiens 

ne sont pas à exclure.  
 
Pré-requis 
Les connaissances et aptitudes attendues des candidats sont liées aux objectifs de ce stage :  

- autonomie, rigueur et organisation  
- maîtrise des techniques de recherche d’information (connaissance des principales 

ressources et leur utilisation à des fins de recherche – dont les BU et Internet – savoir 
évaluer la fiabilité des sources mobilisées, effectuer des recherches ciblées, etc.), 

- compréhension, à la lecture, d’au moins deux des langues suivantes : espagnol, portugais, 
anglais 

- maîtrise des techniques de cartographie et de logiciels associés  
- une connaissance du milieu agricole constitue un plus 

 
Conditions de stage 
Il est rémunéré selon la réglementation en vigueur.  
Début de stage prévu : à partir de février. 
Durée : 6 mois (possibilité d’adapter la durée et la période du stage) 
Localisation : UMR LADYSS, Université Paris 8 Vincennes-St-Denis. 
Eventuellement, possibilité d’arrangement avec d’autres étudiants pour le logement.  
 
Candidature et contacts : 
Un CV et une lettre de motivation dans les plus brefs délais.  
Eve Anne BÜHLER : eve.buhler@univ-paris8.fr  

mailto:eab.rural@gmail.com

