
                                                                                                                 

Appel à candidatures pour contrat de post-doctorat  

Les conditions d’émergence et de pérennisation des arrangements coopératifs 
pour la gestion de la qualité de l’eau dans les aires de captage/bassins versants.  

 

Date limite de candidature : 1er novembre 2012 

Début du contrat : Janvier 2013 

Equipe d’accueil  

Irstea Clermont-Ferrand, UMR Métafort (Mutations des activités, des espaces et des formes 
d'organisation dans les territoires ruraux).  

Projet de recherche 

Le post-doctorat s’inscrit dans un projet de recherche visant à évaluer l’intérêt des arrangements 
coopératifs impliquant agriculteurs et autres usagers/acteurs de l'eau comme outil alternatif ou 
complémentaire des autres instruments mobilisés pour le contrôle des pollutions diffuses d’origine 
agricole (réglementation, mesures agro-environnementales). Les travaux porteront plus 
particulièrement sur les arrangements contractuels existants entre acteurs publics locaux ou acteurs 
privés du secteur de l’eau et agriculteurs.  

Une première étape consistera à réaliser une typologie des arrangements coopératifs pour la gestion 
qualitative de l’eau dans les aires de captage/bassins versants pouvant être identifiés dans les contextes 
français et européen. Il s’agira ensuite d’identifier les facteurs (caractéristiques des systèmes agro-
écologiques, acteurs impliqués, systèmes de gouvernance, contexte institutionnel) contraignant ou 
favorisant l’émergence et la pérennité des arrangements coopératifs dans le contexte français. 
L’analyse de l’action collective au niveau des aires de captage/bassins versants mobilisera les 
approches institutionnelles en économie et reposera sur des enquêtes auprès des acteurs impliqués.  

Profil de candidat souhaité 

� Titulaire d’un doctorat en économie 
� Bonne connaissance des approches institutionnelles en économie 
� Compétences en conduite d’enquêtes et d’entretien ; traitement de données qualitatives et 
quantitatives.  
� Maîtrise du français et de l’anglais.  

Contrat post-doctoral  

Contrat à Durée Déterminée (18 mois) 
Rémunération mensuelle : 2150 € brut 

Modalités de candidature 

Pour plus d’informations et candidater, contacter Laurence Amblard (Irstea Clermont-Ferrand).  
Pour candidater, adresser CV et lettre de motivation avant le 1er novembre 2012.   

laurence.amblard@irstea.fr /Tél. : +33-(0)4-44-73-06-31 


