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Références 
  

 Type de contrat : Contrat à durée déterminée 

 Centre d’accueil : DIJON 

 Unité d’affectation : CESAER 

 Adresse du site d’affectation : 26, bd Docteur Petitjean, BP 87999, 21079 Dijon Cedex 

  

 Contact : Mohamed HILAL Sophie LEGRAS 

 Téléphone : 03 80 77 25 77 

 Adresse mail : mohamed.hilal@inra.fr  

 

 Contact : Sophie LEGRAS 

 Téléphone : / 03 80 77 25 36 

 Adresse mail : sophie.legras@inra.fr 

 

Description de l’emploi 
  

 Libellé de l’emploi : contrat postdoctoral d’un an financé sur subvention de la Région Bourgogne-Franche-Comté 

 

 Définition de l’emploi : chercheur post-doctorant en analyse spatiale et économétrie appliquées au rôle des 

aménités naturelles dans les trajectoires d’urbanisation 

  

            Qualification : Doctorat en géographie ou économie (ou soutenance prévue avant la fin de l’année 2017) 

  

 Environnement de travail et contexte de travail : le (la) post-doctorant(e) sera accueilli(e) au sein de l’unité 

mixte de recherche CESAER (INRA/AgroSup Dijon) dans l’axe « Dynamique et aménagement du territoire ». 

En collaboration avec d’autres chercheurs, économistes et géographes, le (la) post-doctorant(e) conduira un travail 

d’évaluation économique et écologique des infrastructures vertes dans un environnement bâti, sous la responsabilité 

scientifique de Mohamed Hilal et Sophie Legras. Le travail s’inscrit dans le prolongement de travaux portant sur les 

liens entre services écosystémiques et développement économique à différentes échelles spatiales. 

 

 Activités : la personne recrutée participera au travail bibliographique, à la définition de la problématique de la 

recherche et de la méthodologie, au traitement et à la gestion des données, à la valorisation scientifique 

(communications, rédaction d’article(s), …).  

 

 Formation requise :  doctorat en Géographie ou Economie 

 

 Expériences professionnelles souhaitées : développement et mise en œuvre de modèles spatiaux 

numériques. 

 

 Capacités personnelles souhaitées : esprit d’initiative, autonomie dans le travail, rigueur. 

 

 Connaissances exigées : connaissances éprouvées en modélisation spatiale et en économétrie. Maîtrise d’au 

moins un langage de programmation statistique (R, SAS, Stata, Matlab). Connaissances en SIG. 

 

 Langue(s) souhaitée(s) : Anglais / Français 
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 Salaire indicatif selon expérience : 2 338,33 € salaire brut mensuel 

 

 Durée hebdomadaire de travail : 39h 

  

 Date de prise de poste souhaitée : 01/11/2017 

 

 Date limite de dépôt de candidature : 15/10/2017 

 


