DR2 2015-1 GEAU

Directeur de recherche de 2ème classe en Economie (h/f)
Montpellier (34)
BAP/ discipline : Economie des ressources naturelles
CONCOURS ouvert aux candidats possédant un doctorat minimum et justifiant de 8 années d’exercice des métiers de
la recherche
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 européenne ou un des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ou de la
qualification professionnelle acquise.

Description du poste
Irstea est un institut de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l'agriculture, focalisées 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 emploie 1600 personnes sur 9 sites en France.
Le Thème de recherche GEUSI traite les questions de gouvernance et de gestion des eaux et des usages et des risques
associés (inondations, sécheresse, pollutions) au sein des territoires, avec une approche interdisciplinaire couplant sciences
physiques et sciences humaines et sociales. L’UMR G-EAU regroupe 70 chercheurs et ingénieurs permanents et une
cinquantaine de doctorants et post-doctorants de toutes disciplines travaillant ensemble sur les questions de gestion intégrée et
adaptative de l’eau en France et dans les pays du sud.
Depuis plusieurs années, l’UMR G-EAU a développé des compétences en économie dans le domaine de la gestion des risques
d'inondation et des risques de sécheresse. Le TR souhaite le renforcement de cette équipe par l’ouverture d’un poste de DR en
économie appliquée à la gestion des risques naturels
Le directeur de recherche devra conduire, animer et coordonner des travaux de recherche sur les aspects économiques de la
gestion de l’eau en situation d'incertitude, s'appuyant sur des outils formels (modélisation économique et interdisciplinaire,
modélisation dynamique). Il abordera notamment des enjeux liés aux inondations, aux sécheresses, ou aux pollutions de l'eau.
Il sera amené à élaborer, à diriger et à valoriser scientifiquement des projets de recherche nationaux et internationaux. Il
prendra une part active à l’animation scientifique, tant dans le champ de l’économie que sur les approches interdisciplinaires. Il
participera aux choix structurants de l’UMR et du TR, assurera l'encadrement de doctorants et participera à la formation
doctorale. Il aura également comme mission d’assurer le lien avec les laboratoires d'économie au sein de l'IM2E et veiller à
occuper des positions stratégiques dans les réseaux nationaux et internationaux.

Profil recherché
Vous êtes titulaire d'un doctorat en économie et idéalement d'une habilitation à diriger les recherches dans la même discipline.
Vous disposez d'un bagage solide dans les domaines suivants de la micro-économie, de l’économie des ressources naturelles,
de l’économie de l'incertain, de la théorie des jeux et du calcul économique. Vous disposez également de compétences fortes
en modélisation, notamment concernant des modèles intégrés (hydro-économiques et agro-économiques) utilisés pour décrire
les interactions "eau-société". 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 l’enseignement et pour échanger et communiquer avec le milieu de la décision publique.
Vous attestez d'une bonne expérience d'encadrement de doctorants.

Pour en savoir plus
Patrick FLAMMARION, Directeur du département "Eaux" – patrick.flammarion@irstea.fr – 01 40 96 61 17
Sami BOUARFA, Directeur adjoint scientifique, chargé du TR GEUSI – sami.bouarfa@irstea.fr – 04 67 16 64 09
Olivier BARRETEAU, Directeur de l’UMR G-EAU – olivier.barreteau@irstea.fr – 04 67 16 64 39

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 16 octobre 2015 à : Irstea - DRHRS
Pôle recrutement, mobilité et développement des compétences
1 rue Pierre-Gilles de Gennes CS 10030
F-92761 ANTONY Cedex

