
 

 

Chercheur/chercheuse 

en modélisation 

 Energie-Climat-Economie  

 

 

Le CIRED est à la recherche d'un chercheur talentueux et motivé pour rejoindre son équipe de 

modélisation d'évaluation intégrée. Le candidat retenu contribuera à la recherche de l'équipe sur 

l'interface énergie-climat-économie et sera notamment impliqué dans un projet européen 

H2020, intitulé "NAVIGATE". 

 

Les chercheurs du CIRED1 travaillent dans un environnement interdisciplinaire, publient dans 

des journaux internationaux, interagissent avec des collègues du monde entier et apportent leur 

expertise aux institutions publiques, aux entreprises privées et aux organisations 

internationales.  

NAVIGATE (Next generation of AdVanced InteGrated Assessment modelling to support 

climaTE policy making) vise à développer la prochaine génération de modèles d'évaluation 

intégrée qui peuvent directement accompagner la conception et l'évaluation des politiques 

climatiques européennes et internationales et contribuer à l'alignement de l'action climatique 

sur les objectifs de développement durable. Le projet implique 17 partenaires, des équipes de 

modélisation leaders en Europe (PIK, IIASA, PBL...), ainsi que des équipes internationales 

associées du Brésil (COPPE) et de Chine (NCSC).  

Le candidat sélectionné interagira avec des chercheurs de haut niveau de différentes nationalités 

et dirigera ou contribuera à plusieurs des tâches de documentation, de développement et 

d'application du modèle d'évaluation intégrée (IAM) Imaclim-R2 du CIRED, dans le cadre du 

projet NAVIGATE. En particulier, il/elle contribuera à (i) mettre au point et appliquer des 

méthodes permettant d'identifier les résultats solides des IAMs et de réduire les incertitudes 

liées à la modélisation ; (ii) améliorer la représentation des processus de transformation dans 

les systèmes sociaux, technologiques et économiques interdépendants en saisissant mieux les 

changements structurels ; et (iii) développer une nouvelle capacité à représenter les 

transformations induites par les changements comportementaux et technologiques, et le lien 

avec les modes de vie, la qualité de vie, le bien-être et les besoins humains. 

Le candidat retenu doit être prêt à traiter et à gérer de vastes ensembles de données, à utiliser et 

à développer un modèle d'évaluation intégrée complexe et à l'appliquer pour répondre à 

différentes questions de recherche. De plus, le titulaire doit être prêt à développer de nouvelles 

                                                           
1 www.centre-cired.fr 
2 https://www.iamcdocumentation.eu/index.php/Model_Documentation_-_IMACLIM 
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approches de modélisation, à réfléchir de façon critique et indépendante à ses recherches et à 

assumer des responsabilités au sein de l'équipe de modélisation Imaclim-R. Enfin, le travail 

consistera à rédiger des articles académiques qui seront publiés dans des revues internationales 

de premier plan et qui contribueront au prochain rapport du GIEC. 

Au-delà des exigences du projet NAVIGATE, le chercheur/la chercheuse sera fortement 

encouragé(e) à mener des recherches indépendantes et à développer un programme de recherche 

sur l'interface énergie - économie - climat dans le cadre du programme de recherche global du 

CIRED. 

 

Compétences attendues :  

Le CIRED est à la recherche d'une personne analytique et quantitative ayant un intérêt vif et 

établi pour la recherche interdisciplinaire et pertinente pour les politiques. Le candidat retenu 

aura une aptitude avérée pour la modélisation. Une l'expérience en modélisation quantitative et 

des compétences en programmation avec Matlab/Scilab, R et/ou Python sont hautement 

souhaitables. La connaissance des questions liées à l'énergie ou au climat est également un plus. 

Les candidats ayant de l'expérience dans des projets de grande envergure impliquant divers 

partenaires sont particulièrement encouragés à postuler.  

Les candidats doivent être titulaires d'un doctorat (ou l'équivalent) en économie, en ingénierie, 

en recherche opérationnelle ou dans un domaine connexe (p. ex., mathématiques, physique).  

 

Contexte du travail :  

Le candidat retenu prendre son poste entre juin et octobre 2019 et se verra initialement proposer 

un contrat à durée déterminée de deux ans, avec possibilité de prolongation. 

Le salaire brut offert sera basé sur les qualifications et l'expérience du candidat sélectionné.  

Le CIRED est situé au Jardin Tropical de Nogent-sur-Marne, à 20 minutes en train du centre 

de Paris. 

 

Candidatures : 

L'examen des candidatures commencera après le 15 mars 2019 et se poursuivra jusqu'à ce que 

le poste soit pourvu.  

Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae détaillé, incluant les publications et les 

projets de recherche, d'une lettre de motivation et des coordonnées de deux références doivent 

être envoyées via le portail CNRS : http://bit.ly/2GHWc4i.  
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