
 

 

 

 

 

 

Offre de stage à I4CE – Institute for Climate Economics 
Adaptation au changement climatique 

Juin-Novembre 2019 

ENVIRONNEMENT DU POSTE  

 
I4CE – Institute for Climate Economics est un institut de recherche en économie du climat fondé en 
septembre 2015 par la Caisse des Dépôts et l’Agence Française de Développement. Le Think Tank 
fournit une analyse et une expertise des questions économiques liées aux politiques climat-énergie en 
France et dans le monde. 
 
I4CE a été créé pour accompagner les décideurs publics et privés à mieux comprendre, anticiper et 
faciliter l’utilisation d’instruments économiques et financiers visant à favoriser la transition vers une 
économie faiblement carbonée et adaptée aux changements climatiques. 
 
I4CE réunit une équipe de chercheurs (économie, gestion, sciences humaines et sociales) autour de 
quatre thématiques de recherche : 

 Industrie, énergie et climat 

 Villes, infrastructures et climat 

 Agriculture, forêt et climat  

 Finance, investissements et climat 
 
I4CE offre à des étudiants motivés la possibilité de participer à ses travaux dans le cadre de stages ou 
de césures d’une durée de six mois. 
 
Pour plus d’informations, consultez notre site Internet : www.i4ce.org  
 

POSITIONNEMENT ET DESCRIPTION DU POSTE : 

Le sujet du stage s’inscrit dans le prolongement des travaux menés par I4CE sur l’adaptation des 
organisations aux changements climatiques et la résilience des territoires.    
 
Sujet proposé :  

« Etablir les conditions de l’intégration de l’adaptation au changement climatique dans le 
développement territorial en France et en Europe » - Contribution au programme de travail d’I4CE sur 
les aspects résilience et adaptation des territoires et des organisations, notamment :  

 A un projet de recherche sur le rôle des institutions financières publiques dans la mise en place 
d’incitations à l’adaptation des territoires ; 

 A une dynamique de travail sur l’appropriation par les acteurs économiques locaux des 
résultats scientifiques sur les évolutions du climat et le développement de réflexions 
prospectives pour des développements de territoires et de filières résilients.  

Le stagiaire sera notamment amené à contribuer :  
 

 A la réalisation d’entretiens avec des acteurs locaux (entreprises et collectivités) et des 
institutions financières publiques portant sur les barrières à l’émergence d’une demande pour 
des actions d’adaptation. 

 A un travail de recherche documentaire et de données puis de qualification d’actions 
contribuant à l’adaptation au changement climatique. 

 Au travail de cadrage et d’analyse des informations recueillies et à la rédaction de publications 
I4CE. 

 
Le stagiaire participera activement aux échanges avec les différents acteurs publics et privés partie-
prenantes du sujet.  
 

http://www.i4ce.org/
https://www.i4ce.org/publications/
https://www.i4ce.org/publications/
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PROFIL 
 
Ce poste s’adresse à un.e étudiant.e de niveau master dont l’intérêt envers les problématiques 
économiques et politiques d’adaptation au changement climatique et de résilience est affirmé. 
 
Seront notamment appréciées : 
 

 Une connaissance et une compréhension des impacts du changement climatique et des enjeux 
de l’adaptation ; 

 Une connaissance des contextes territoriaux, notamment français  (institutions, jeux d’acteurs, 
politiques publiques locales) ; 

 Une familiarité avec les processus de prospective économique et de développement territorial. 
 
De bonnes capacités analytiques et rédactionnelles sont nécessaires, en anglais et en français. Une 
aisance à l’oral sera très appréciée pour la conduite des entretiens.  
 
L’offre de stage est ouverte aux étudiants en situation de handicap. 
 
IMPLANTATION : I4CE – Institute for Climate Economics (Institut de l’Economie pour le Climat),  
22 Rue des Petits Hôtels, 75010 PARIS 
 
PRISE DE POSTE :  Juin 2019 
FIN CONTRAT : Novembre 2019 
 
REMUNERATION: selon le niveau d'expérience et d’études 

CONTACT : Envoyer CV et lettre de motivation à Vivian DEPOUES, Chef de projet – 
vivian.depoues@i4ce.org  

http://www.i4ce.org/
mailto:vivian.depoues@i4ce.org

