
Post-doctorant à EconomiX, UMR CNRS 7235 
 
Localisation : Université Paris Ouest - Nanterre La Défense 
 
Thématique : EconomiX développe actuellement un important projet visant à quantifier les impacts économiques et  
environnementaux d’un modèle alternatif de gestion des déchets ménagers dans les villes françaises. Trois phases sont 
prévues, avec pour point commun d’être centrées sur l’utilisation des techniques économétriques d’évaluation d’impacts. 
La première phase portera sur l’évaluation économique des bénéfices potentiels, à travers la méthode d’évaluation 
contingente. La deuxième phase traitera d’un benchmark au niveau européen.  La  troisième phase  sera  consacrée à 
l’étude d’impacts. 
 
Mission : Le post-doc participera de façon active à ce projet de recherche en collaborant avec les membres participant 
au projet dans la réalisation des trois phases susmentionnées et de divers travaux de recherche : réalisation  
d’enquêtes, d’articles, de notes, etc. Il aura notamment en charge la partie méthodologique du projet faisant appel aux 
méthodes micro-économétriques.  
 
Compétences : Titulaire d’un doctorat de sciences économiques, le post doc devra posséder de très solides 
compétences en économétrie, notamment en évaluation d’impacts et en techniques d’enquête. Des compétences dans 
l’analyse de projets environnementaux constituent également un atout indéniable. 
 
Salaire et durée : environ 2000 euros nets par mois, 2 ans. Poste à pourvoir au 1er mai 2014. 
 
Procédure de recrutement : Les candidats peuvent adresser avant le 11 mars 2014 à Luc Désiré Omgba 

(lomgba@u-paris10.fr) : un CV, une lettre de motivation et deux articles mettant en évidence leurs compétences en 

économétrie, en économie de l’environnement et en analyse de projets. 
 
 
Post-doctoral fellow at EconomiX, UMR CNRS 7235 
 
Location: University of Paris West - Nanterre La Défense 
 
Topic: EconomiX currently develops a major project to quantify the economic and environmental benefits of an 
alternative model of waste forecast for French towns. Three phases are planned, with the common characteristic of 
being centered on the use of econometric techniques of impact evaluation. The first phase will focus on the economic 
evaluation of potential benefits, including the contingent valuation method. The second phase will cover a benchmark in 
Europe. The third phase will focus on impact evaluation. 
 
Mission: The post-doc will participate actively in this research project together with senior members. The objective of the 
fellowship is to achieve the aforementioned phases and various research outputs: survey design, academic papers, 
notes, participation to conference and workshops, etc. The post-doc will in particular support the methodological part of 
the project using micro-econometric methods. 
 
Qualifications: Holding a PhD in economics, the post doc must have very strong skills in econometrics, including impact 
evaluation, as well as environmental economics. Knowledge in project design will be a valuable advantage. 
 
Salary and duration: about 2000 euros net per month, 2 years. Vacancy at the earliest on May 1st 2014. 
 
Recruitment procedure: The candidate should send before March 11th, 2014 to Luc Désiré Omgba (lomgba@u-
paris10.fr): a CV, a cover letter and two articles highlighting her/his expertise in econometrics. 
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