CR2 2015-1-METAFORT

Chargé(e) de recherche en économie - Analyse des politiques publiques
territorialisées
Clermont-Ferrand (63)
BAP/Discipline : Sciences économiques

CONCOURS ouvert aux candidats possédant un doctorat
NB: dans certains cas et sous certaines conditions, les candidats peuvent demander la reconnaissance de
l’équivalence des diplômes qui n’apparaissent pas sur la liste des diplômes exigés aux concours, des diplômes
délivrés ou reconnus par un des Etats membres de l’Union européen ou un des Etats parties à l’accord sur
l’Espace économique européen, ou de la qualification professionnelle acquise.

Description du poste
Irstea, institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture est focalisé
sur 3 défis sociétaux : la gestion durable des eaux et des territoires, les risques naturels et la qualité
environnementale. Bien inséré dans le paysage de la recherche française et européenne, il mène ses recherches
en appui aux politiques publiques et en partenariat avec les industriels. Il comprend 1600 personnes sur 9 sites
en France.
Structurée en trois équipes, l'Unité Mixte de Recherche METAFORT | Irstea (Mutations des activités, des
espaces et des formes d'organisation dans les territoires ruraux) regroupe des chercheurs en sciences
agronomiques et en sciences sociales dont les travaux visent à comprendre et accompagner les transformations
des territoires ruraux (https://metafort.irstea.fr).
Dans ce cadre, vous devrez conduire des travaux en lien avec les thématiques de l’équipe EIDER (Evolution des
usages, Intervention publique et Dynamiques des Espaces Ruraux et périurbains). En particulier, vous devrez
contribuer à l’analyse de la mise en œuvre de l’intervention publique territorialisée et à l’évaluation des politiques
publiques qui en découlent. Vous aborderez ces questions à travers des analyses quantitatives et / ou
qualitatives.
Les champs d’application des politiques territoriales analysées pourront concerner des enjeux de développement
régional ou rural (tourisme, emploi, attractivité…), des enjeux de préservation de l’environnement (ou d’autres
enjeux, plus transversaux (égalité des territoires, adaptation au changement global, …).
Vous serez amené à participer à des projets en cours dans l'équipe Eider et plus largement dans l'UMR Métafort,
mais aussi à élaborer, coordonner et valoriser scientifiquement des projets régionaux, nationaux ou européens,
en veillant à développer des partenariats scientifiques. Vous prendrez part à l'enseignement dans les masters où
interviennent les chercheurs de l'UMR (interventions, coordination de modules).

Profil recherché
Titulaire d'un doctorat en économie, vous disposez de solides bases en analyse économique des politiques
publiques (économie publique, économie des politiques publiques, économie institutionnelle…) et des
compétences en économétrie.
Vous avez des connaissances sur les processus de développement régional, sur l’intervention publique dans ces
espaces et sur les méthodes qualitatives et quantitatives/économétriques d’évaluation de politiques publiques (et
l’économétrie spatiale). Une expérience d’élaboration et de conduite de projets de recherche (régionaux,
nationaux, européens) sera également appréciée. Vous connaissez l'anglais scientifique. Vous appréciez le
travail en équipe et l'interdisciplinarité. Soucieux du caractère opérationnel de vos travaux comme de leur
valorisation scientifique dans les revues du meilleur niveau, vous avez, en outre, le goût pour échanger et
communiquer avec le milieu de la décision publique.

Pour en savoir plus
Jean-Marc Callois, Directeur du département "Territoires", jean-marc.callois@irstea.fr 01 40 96 60 34
Dominique Vollet, Directeur de l'UMR Métafort, dominique.vollet@irstea.fr 04 73 44 06 59,
Jean-Bernard Marsat, Directeur adjoint, animateur de Eider, jean-bernard.marsat@irstea.fr 04 73 44 06 55

Pour postuler
Merci de retirer un dossier de candidature:
sur www.irstea.fr rubrique "Nous rejoindre" puis "concours externe"
ou auprès du pôle recrutement: concours@irstea.fr / 01.40.96.60.37 ou 60.91
Le dossier est à renvoyer au plus tard le 30 avril 2015 à : Irstea
Direction des Ressources Humaines
et des Relations Sociales
Pôle recrutement
1 rue Pierre-Gilles de Gennes CS 10030
F-92761 ANTONY Cedex

