MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE,
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

PROFIL Fiche de poste
POST DOCTORANT Contractuel
(H/F)
Fonctions :
Branche d ‘activités professionnelles (BAP) : non concerné
Métier ou emploi type* : non concerné
* REME, REFERENS III, BIBLIOFIL
Fiche descriptive du poste
Catégorie : A
Corps : POST-DOCTORANT
Nature du concours : /
Nombre de postes offerts : 1
Affectation
Administrative : Centre de Recherche sur l’Innovation et les Stratégies Industrielles, ULCO, Maison de la
Recherche en Sciences de l’Homme - 21 quai de la Citadelle - 59140 Dunkerque
Géographique : Centre de Recherche sur l’Innovation et les Stratégies Industrielles, ULCO, Maison de la
Recherche en Sciences de l’Homme - 21, quai de la Citadelle - 59140 Dunkerque

Missions
Activités principales : Thème : Analyse de la construction

d’une filière de valorisation énergétique des
déchets de la biomasse et d’effluents industriels à Dunkerque (Nord- France)
1) Une revue de la littérature sur les expériences de construction de filières de méthanisation en France et en
Europe permettra d’identifier les pré-requis pour la construction d’une telle filière à Dunkerque. En parallèle un
travail de sélection d’outils d’analyse de filière sera mené.
2) Combinant analyse de filières et de réseaux, il s’agira d’identifier les acteurs clés producteurs d’intrants
(agriculture, industriel, déchets ménagers), de la production (acteurs impliqués dans la création d’un centre de
traitement des biodéchets) et de l’utilisation du bioGNV (exemple : transporteurs/mobilité/hydrogène). Un
mapping de la filière permettra de visualiser son développement mais aussi le système d’interactions et la nature
de celles-ci. Une série d’entretiens avec les acteurs identifiés mais aussi les acteurs potentiels sera réalisée pour
déterminer les atouts (coûts, image, réglementation, etc.) et les freins (économiques ; techniques, équipements ;
acceptation sociale ; compétences/métiers).
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE,
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
Les résultats attendus portent sur un état des lieux de la structuration de la filière et l’évaluation de son potentiel
économique (emplois, entrepreneuriat, attractivité). Il s’agira également d’étudier les implications en termes de
compétences et de gouvernance locale.

Diplôme exigé : Doctorat Sciences Economiques ou de Gestion

Conditions particulières d’exercice (NBI, régime indemnitaire - groupe de fonctions IFSE …) :
Nb agents encadrés par catégorie : … A - … B - … C

Encadrement : NON
Conduite de projet : OUI

Compétences*
Connaissance, savoir :
Analyse économique, économie industrielle, économie et management de l’innovation, analyse de filières
(outils) et analyse de réseaux
Connaissance dans le domaine de l’économie circulaire, de l’écologie industrielle et de la méthanisation

Savoir faire :
Capacité à rédiger, capacité à réaliser une revue de littérature, capacité à réaliser des entretiens, capacité
à traiter des informations et données

Savoir être :
Aptitude à communiquer et à dialoguer, aptitude à travailler en équipe

* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR :MENH1305559A)
Durée hebdomadaire de travail : contrat à 100%
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 12 mois à compter du mois de janvier 2021.
Salaire brut indicatif : 2 500 €
1ère phase de sélection : sur CV et lettre de motivation.
2ème phase de sélection : entretiens
Merci de bien vouloir nous transmettre impérativement une adresse électronique afin de pouvoir vous convoquer aux épreuves.
Date limite de réception des lettres de motivation et des CV : 20 novembre 2020
Envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un CV
et d’une photo uniquement par mail à : blandine.laperche@univ-littoral.fr
à l’attention de : Madame Laperche

.

