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Chargé / Chargée de recherche en économie régionale
Clermont-Ferrand (63)
Discipline : Sciences économiques

Recrutement
Type de recrutement : Concours externe (Fonction Publique d’Etat)
Concours ouvert aux candidats possédant un doctorat
(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 engagé sur
4 Domaines Scientifiques Stratégiques (DSS) : la bioéconomie et l’économie circulaire, les risques, la gestion
adaptative des ressources dans les territoires, la biodiversité. 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
emploie 1 200 personnes réparties sur 9 implantations en France. Certifié ISO 9001, il est également labellisé Carnot
et à ce titre, développe une relation forte avec les professionnels et plus généralement les milieux socioprofessionnels. A compter du 1er janvier 2020, Irstea poursuivra ses activités de recherche dans le cadre de son
rapprochement avec l’Institut national de la recherche agronomique (Inra).
L'Unité Mixte de Recherche Territoires (AgroParisTech-INRA-Irstea-Université Clermont Auvergne-VetAgro Sup)
est une unité de recherche pluridisciplinaire alliant sciences agronomiques et sciences sociales (économie,
géographie, gestion, sciences politiques) et dont les travaux s’intéressent aux dynamiques territoriales. Le projet
scientifique de l’UMR est structuré en quatre collectifs de recherche centrés sur les axes suivants : 1) Modèles
d’élevage dans les territoires : interaction, organisation (collectif Melting) ; 2) Dynamiques des territoires fragiles
(collectif DaTiF) ; 3) Action collective, politiques publiques et gouvernance (collectif APoG) ; 4) Accompagner vers
le changement (collectif AVEC).
Dans ce cadre, vous aurez vocation à renforcer principalement les collectifs APoG et DaTiF, en lien avec les autres
collectifs. Les recherches menées dans le collectif APoG visent à appréhender la diversité des formes de
coordination et leurs effets sur les territoires et leurs dynamiques de développement. L’analyse des processus de
construction de l’action publique et l’évaluation de l’impact des politiques sont au cœur du projet scientifique du
collectif. Les recherches menées dans le collectif DaTiF se concentrent sur l’analyse des territoires fragiles, cette
fragilité pouvant recouvrir plusieurs dimensions: économique, environnementale et socioculturelle notamment. Les
recherches menées dans ce collectif s’interrogent sur les processus d’innovation, sur les trajectoires, et sur les
déterminants de l’attractivité de ces territoires fragiles.
Les travaux de recherche que vous mènerez s’inscriront dans les axes thématiques de ces deux collectifs de
recherche. En particulier, vous devrez contribuer à la production de connaissances concernant l’analyse et
l’évaluation des politiques de développement des territoires. Les champs d’application des politiques territoriales
analysées pourront concerner des enjeux de préservation de l’environnement, des enjeux de développement
économique et social (tourisme, emploi, attractivité…), ou d’autres enjeux plus transversaux (égalité des territoires,
adaptation au changement global, transitions…). Une analyse des processus de territorialisation des politiques
publiques est attendue de façon à mieux éclairer la prise en compte des enjeux productifs (bioéconomie
notamment) ou résidentiels dans les dynamiques de développement régional.
Vous serez amené(e) à participer à des projets de recherche en cours dans les collectifs APoG et DaTiF et à
élaborer, coordonner et valoriser scientifiquement des projets de recherche internationaux, nationaux ou régionaux.
Vous veillerez également à renforcer et/ou développer des partenariats scientifiques et non scientifiques. Vous
prendrez part également à l’enseignement dans les formations adossées à l’UMR Territoires. Enfin, soucieux(se) de
l’appui à la décision publique, les travaux que vous mènerez pourront contribuer tant à la définition qu’à l’évaluation
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de politiques publiques. Vous manifesterez un intérêt pour l’interdisciplinarité, l’envie de développer des synergies
avec d’autres disciplines (ex : géographie, sciences politiques, sciences agronomiques et zootechniques). Vous vous
impliquerez dans une recherche appliquée et partenariale, tout en visant l’excellence en terme de publications
scientifiques.

Profil recherché
Titulaire d’un doctorat en économie. vous devrez présenter des connaissances solides en économie régionale et sur
les mécanismes de développement économique des territoires. Par ailleurs, des connaissances sur les politiques de
développement régional et rural, sur les territoires ruraux et sur les interdépendances villes-campagnes seront
appréciées. Vous présentez des compétences en analyse statistique et en économétrie. Des compétences en
économétrie spatiale seraient un plus. Une expérience d’élaboration et de conduite de projets de recherche
(régionaux, nationaux, européens) sera également un plus. Vous maitrisez l'anglais scientifique et appréciez le travail
en équipe. Vous manifestez un intérêt pour l’interdisciplinarité, l’envie de développer des synergies avec d’autres
disciplines (ex : géographie, sciences politiques, sciences agronomiques et zootechniques). Vous souhaitez vous
impliquer dans une recherche appliquée et partenariale, tout en visant l’excellence en terme de publications
scientifiques.
Niveau requis
Expertise
Savoirs (Connaissances)
Economie régionale / spatiale / territoriale
Politiques de développement régional et rural
Dynamiques des territoires ruraux ; relations ville-campagne
Savoir-faire (Compétences)
Analyse statistique et économétrie
Anglais scientifique
Conduite de projets
Publications scientifiques
Savoir-être (Qualités personnelles)
Autonomie
Travail en équipe dans un contexte pluridisciplinaire

Maîtrise

Application

A
acquérir

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Environnement et conditions de travail
Accessibilité des locaux
Rez-de-chaussée :
oui
x non
Ascenseur :
x oui
non
Transport en commun (site accessible par les transports en commun) x oui
non (bus et tramway)
Parking :
x oui
non
Environnement de travail
Restauration collective :
x oui
non
Association du personnel : x oui
non
Conditions de travail
Cycle hebdomadaire de travail : 38h40 (27 jours de congés annuels et 20 jours de RTT)
ou 36h20 (27 jours de congés annuels et 7 jours de RTT) pour une année civile à temps plein,
Télétravail (sous réserve de remplir les conditions).
Prestations sociales (sous réserve de remplir les conditions) :
Mutuelle : possibilité de souscrire à l’une des 6 mutuelles référencées et à la prévoyance,
Chèques vacances,
CESU (chèque emploi service universel).
Formation :
Aide à la prise de fonction,
Possibilité de suivre des actions de formation sur le développement des compétences professionnelles et
personnelles.

Pour plus d’infos
Vous pouvez contacter :
Stéphanie TRUCHET, Directrice adjointe Irstea de l’UMR Territoires: stephanie.truchet@irstea.fr 04 73 44 06 48
Hélène MAINET, Directrice de l’UMR Territoires helene.mainet@uca.fr
Sophie THOYER, Directrice du département TERRITOIRES d’Irstea : sophie.thoyer@irstea.fr
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Pour postuler
Merci de retirer un dossier de candidature :
sur www.irstea.fr rubrique "Nous rejoindre" puis "concours externes"
ou auprès du pôle recrutement: concours@irstea.fr 01 40 96 60 37 ou 01 40 96 65 67
Le dossier est à renvoyer au plus tard le 14 mars 2019 à :
Irstea
Direction des ressources humaines et des relations sociales
Pôle recrutement, mobilité et développement des compétences
1 rue Pierre-Gilles de Gennes - CS 10030
F-92761 ANTONY

