Opening: senior researcher position – Irstea, Clermont-Ferrand, France
Irstea (National Research Institute in Science and Technology for Agriculture and the
Environment) is seeking a senior researcher to play a leading role in academic and
applied
research
developed
in
UMR
(Research
Unit)
Métafort
(http://www.metafort.fr/) in Clermont-Ferrand, France.
Research interest and expertise include regional development and the environment,
public policy evaluation, territorial equality and fragility, sustainable development
policies, in the fields of economics, geography, political sciences or management
sciences.
Applicants should hold or be close to completing a habilitation for supervising
research and/or have a post-doctoral experience of at least seven years with a proven
record of high level research.

The position is a three-year contract with an extension option on a permanent
position (selection on a competitive basis).
The salary is to be negotiated on the basis of previous experience. Fluency in French
and English would be appreciated.
Recruitment before the 1st November, 2017
For more details about the procedure, contact :
Dr. Dominique Vollet
Head of UMR Métafort
+ 33-(0)4-73-44-06-59
dominique.vollet@irstea.fr
Contacts are expected by the end of April 2016.
Annonce accueil chercheur haut niveau, Irstea, Clermont-Ferrand, France
Irstea (Institut National de Recherches en Sciences et Techniques appliqués à
l’Agriculture et à l’Environnement) recherche un chercheur confirmé pour
développer des recherches académiques et appliquées au sein de l’UMR Métafort
(http://www.metafort.fr/) à Clermont-Ferrand, France.
Thématiques visées : Développement des territoires : enjeux environnementaux,
égalité et fragilité des territoires, politiques publiques (évaluation)

Accueil en CDD pour une durée de 3 ans pour un chercheur confirmé actuellement
en position temporaire ou permanente déjà titulaire ou proche de l’obtention d’une
HDR au sein de l’UMR Métafort AgroParis Tech-INRA-Irstea-VetAgro Sup à
Clermont-Ferrand ;
Ouverture possible d’un concours de Directeur de recherche (DR) Irstea pendant ou
à l’issue de la période de 3 ans
Disciplines : Sciences économiques, géographie, sciences politiques, gestion
Possibilité de discuter de la rémunération en fonction du poste antérieur ; Une
maîtrise courante du français et de l’anglais serait appréciée.
Détails de la procédure sur demande : Contact :
Dominique Vollet
Directeur de l’ UMR Métafort
+ 33-(0)4-73-44-06-59
dominique.vollet@irstea.fr
Il est souhaité que les premiers contacts aient été pris avant fin avril 2016.
Recrutement impératif au 1er novembre 2017 au plus tard

