
OFFRE D’EMPLOI 
 
 

Post-doctorat : Analyse des disparités socio-économiques 
dans l’Union Européenne 
 

 

 
L’Institut National de la Recherche Agronomique est un établissement public réunissant plus de 10 000 

agents sur l’ensemble du territoire français. Premier institut de recherche agronomique européen, l'Inra 

mène des recherches finalisées pour une alimentation adaptée, pour un environnement préservé et pour une 

agriculture compétitive et durable. 
 

 

VOTRE MISSION ET VOS ACTIVITÉS 
 

� Vous serez accueilli(e) au sein du CESAER. Le post-doctorat se place dans le cadre d’un programme 

européenn H2020 IMAJINE « Integrative mechanisms for addressing spatial justice and territorial 

inequalities in Europe » destiné à formuler des prescriptions de politique publique permettant aux agences 

gouvernementales régionales, nationales et européennes d’aborder de façon plus efficace les inégalités 

territoriales au sein de l’Union Européenne et d’imaginer un futur des régions européennes dans lequel la 

répartition des ressources est cohérente avec les principes de justice sociale et spatiale. Les données sur 

lesquelles travaillera le post-doctorant proviendront d’Eurostat pour le niveau NUTS2 et de données à un 

niveau spatial plus fin fournies par les autres membres du consortium. 

 

� Vous serez plus particulièrement en charge de : 

- Réaliser une synthèse méthodologique des techniques d’analyse exploratoire des données spatio-

temporelles 

- Appliquer ces techniques à des indicateurs socio-économiques à différentes échelles spatiales de 

l’espace européen 

- Mettre en place un cadre d’analyse des politiques publiques européennes visant à réduire les 

disparités économiques entre territoires.  
 

LE PROFIL QUE NOUS RECHERCHONS 
 

� Formation recommandée : Doctorat en économie 

� Connaissances souhaitées : analyse économique, statistique et économétrie spatiales, microéconométrie 

de l’évaluation, logiciels scientifiques (R, SIG) 

� Expérience appréciée : Expérience en études quantitatives  

� Aptitudes recherchées : esprit d’initiative, autonomie dans le travail, rigueur 

 

 

 � Modalités d’accueil 
 
 

 � Unité/Lieu : CESAER 

 � Type de contrat : Post-doctorat 

 � Durée du contrat : 12 mois 

 � Date d’entrée en fonction : 2 janvier 2018 

 � Rémunération : 2338.33€ salaire brut mensuel 

 

 

 
 

 � Modalités pour postuler 
 

  Transmettre une lettre de motivation et un CV à :  

  Julie LE GALLO 

 

  � Par e-mail :   julie.le-gallo@inra.fr 

 

 

���� Date limite pour postuler : 1 novembre 2017 

 

 



 


