
Stage M2 en micro-économétrie sur les dépenses publiques locales 

6 mois maximum 

 

Le CESAER1 recrute un stagiaire pour une période de 6 mois maximum à partir du 1er mars 2020 à Dijon 

(à discuter). Il.elle contribuera à un programme de recherche sur les dépenses publiques au niveau du 

bloc communal (communes et leurs groupements intercommunaux).  

 

Contexte et missions confiées : Si la fiscalité locale a fait l’objet de nombreuses études, notamment 

pour déterminer si les collectivités territoriales fixent stratégiquement leurs taux de manière à 

concurrencer leurs voisines et attirer davantage de base fiscale, les dépenses publiques locales ont, 

quant à elles, été largement moins étudiées. L’enjeu de ce stage de M2 est de mieux comprendre les 

déterminants des choix de dépenses des communes au cours de ces 15 dernières années caractérisées 

par une généralisation de l’intercommunalité, en fonction de leurs caractéristiques (géographiques, 

socio-économiques, de densité et forme urbaine, politiques, etc), des caractéristiques et des profils de 

dépenses de leurs voisines et de leur degré d’intégration au sein d’une structure intercommunale.  

Pour cela, le(la) candidat(e) exploitera une base de données considérable des dépenses de toutes les 

communes françaises et de leurs groupements sur la période 2003-2018. 

 

Compétences attendues : 

- Capacité à gérer des bases de données 

- Maitrise des techniques micro-économétriques et/ou data science. Une formation en économétrie 

spatiale serait un plus 

- Bonne maîtrise de Stata, R ou Python 

- La connaissance des finances publiques locales n’est pas indispensable. 

- Le candidat doit être titulaire au minimum d’un diplôme de Master 1 en économie, économétrie ou 

big data. 

 

Gratification selon les règles en vigueur.  

Toute candidature doit comporter un CV, une lettre de motivation, les relevés de notes et une copie 

des diplômes les plus récents. Elle est à envoyer par mail à marie.breuille@inra.fr et julie.le-

gallo@agrosupdijon.fr.  

 
Pour plus d'information, vous pouvez contacter : 
 

Marie Breuillé  
Email: marie.breuille@inra.fr  
Tél : +33 (0)3 80 77 23 66  
https://sites.google.com/site/breuillemarie/  

Julie Le Gallo 
Email: julie.le-gallo@agrosupdijon.fr 
Tél : +33 (0)3 80 77 23 66 
https://sites.google.com/site/legallopage/ 

                                                             
1 Centre d’Economie et de Sociologie appliquées à l’Agriculture et aux Espaces Ruraux  
(see www2.dijon.inra.fr/cesaer) 



 


