
Curriculum vitae 
 

État civil 
 
VERCHERAND Jean : né le 27 décembre 1948 à Bellegarde en Forez (Loire) 
Contact : INRAE - CESAER - AgroSup Dijon, 26 Bd du Dr Petitjean, BP 87999, 21079 Dijon cedex 
Mél : jean-francois.vercherand@inrae.fr 
 

Titres universitaires 
 
1973   Diplôme d’ingénieur agronome (ENSA de Toulouse). 
 
1974   Diplôme d’agronomie approfondie (INA de Paris-Grignon). 

Spécialité : Sciences économiques, sociales et humaines. 
 
1989   Doctorat (nouveau régime) en Histoire contemporaine (Université de Lyon 2 Lumière).  

La thèse a obtenu, en 1990, le Prix Olivier de Serres décerné par le Ministère de l’agriculture. 
 
1991   Diplôme d’études approfondies (DEA) en Analyse et politique économiques (Université de Bourgogne). 
 

Parcours scolaire et professionnel 
 
1960-1964 : Collège municipal de Montbrison (6e – 3e). 
1964-1967 : Lycée technique de fabrication mécanique Etienne Mimard à Saint-Etienne (2e – Terminale). 
1967-1969 : Collège scientifique universitaire de Saint-Etienne (Physique-Chimie 1ère et 2e années). 
1969-1970 : Université Paul Sabatier de Toulouse (Chimie-Biologie 2e année et préparation d’entrée à l’ENSAT). 
1970-1972 : Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse (1ère et 2e années). 
1972-1974 : Institut national agronomique de Paris-Grignon, Chaire d’agriculture comparée et de développement 

agricole dirigée par M. Mazoyer (3e année et début d’une thèse de 3e cycle sur L’accumulation primitive 

sous la direction de R. Dumont). 
 Cours en auditeur libre à : l’Ecole pratique des hautes études (séminaires de C. Bettelheim et de P.-P. Rey) ; 

Université de Nanterre (séminaires de M. Jollivet, N. Eizner, P. Coulomb, M. Gervais) ; etc. 
 
1974-1983 : Animateur syndical au Centre départemental des jeunes agriculteurs (CDJA) puis, à partir de 1978, à la 

Fédération départementale des syndicats d’exploitations agricoles (FDSEA) de la Loire. 
 1981-1982 : Animateur de l’opposition interne à la FNSEA et au CNJA, l’Interpaysanne, mis à disposition par 

la FDSEA de la Loire. 
[Animation et coordination syndicale ; suivi des dossiers économiques et de politique agricole] 

 
1983-1989 : Ingénieur de recherche au Laboratoire de recherche sur le Développement de l’élevage (LRDE) à Corté, 

département Systèmes agraires et développement à l’INRA. 
[Recherches d’histoire économique et sociale sur les problèmes de développement (Corse / Sardaigne) et thèse 
d’histoire contemporaine sur un siècle de syndicalisme agricole (cas du département de la Loire)] 

 
1989-2004 : Enseignant-chercheur à l’ENITA puis à l’ENESAD (Établissement national d’enseignement supérieur 

agronomique de Dijon devenu : AgroSup Dijon), département d’Economie et sociologie, mis à disposition par 
l’INRA. 
[Enseignement et recherches de théorie économique, d’économie rurale, de politique agricole, d’histoire du 
mouvement professionnel agricole]  

 
2004-2013 : Chercheur au Laboratoire de recherche sur les innovations socio-techniques et organisationnelles (LISTO), 

puis au Centre d’économie et de sociologie appliquées à l’agriculture et aux espaces ruraux (CESAER) à Dijon, 
département Sciences pour l’action et le développement (SAD) à l’INRA. 
[Poursuite des recherches de théorie économique, d’économie rurale, d’histoire du syndicalisme agricole] 

 
2013-2021 : Chargé de mission (retraité) au CESAER à Dijon, département Sciences SAD à l’INRA. 

[Achèvement des recherches antérieures]  


