
 
 

Aix-Marseille School of Economics (AMSE) recherche  

un "assistant de recherche", titulaire d'un Master 2 

 

Cadre général : Cet(te) "assistant(e) de recherche" sera inséré(e) dans une équipe interdisciplinaire 

comprenant des chercheurs du GREQAM (Groupement de recherche en Economie Quantitatice d'Aix-

Marseille) et de l'IMBE (Institut Mediterranéen de Biodiversité et d'Ecologie Marine et Continentale) 

travaillant sur l'évalution des services écosystémiques des habitats coralligènes en Méditerranée. Parmi 

ces services, figurent les services de nurseries pour la pêche professionnelle et les services récréatifs 

pour les plongeurs. Les méthodes d'évaluation reposent sur l'estimation de "fonctions de production" 

dans lesquelles les habitats coralligènes apparaissent comme un input (Barbier 2012, Hanley et Barbier 

2009). 

 

Travail à effectuer :  

 Recenser les différentes bases de données disponibles (recherche de bases en ligne et 

recherche auprès de différents organismes susceptibles de posséder les données utiles pour 

l'évaluation  des habitats coralligènes). 

 Contacter et rencontrer ces différents organismes tels que:l'IFREMER, INSEE, FAO mais 

aussi plus localement les gestionnaires de sites "naturels", Parc National de Port Cros et Parc 

National des Calanques, prudhommies de pêche… 

 Receillir les données, 

 Construire à partir de là, des bases de données cohérentes qui permettront de réaliser le travail 

économétrique d'estimation de fonctions de production. 

 Effectuer quelques analyses statistiques de base. 

 

Objectifs à atteindre et "délivrables" attendus 

 Disposer d’un inventaire des bases de données disponibles sur le thème des habitats 

coralligènes en Méditerranée.  

 Disposer de bases de données cohérentes construites à partir des données disponibles. 

 Disposer de premières analyses statistiques (statistiques descriptives). 

 

Compétences recherchées :  

Les candidats devront être titulaires d'un M2 en économie, économie de l'environnement, statistique, 

biologie marine, sciences de l'environnement, géographie, ou ingénieur généraliste. Ils ont déjà une 

expérience dans le recueil et le traitement des données. Ils disposent d'une formation en statistiques et 

ont des compétences dans l'utilisation de différents logiciels, "excel" (ou équivalent) , un logiciel de 

statistique et d'économétrie (R , STATA ou équivalent). Les candidats doivent avoir le goût du 

contact. Avoir réalisé des enquêtes ou avoir été formé à la réalisation d'enquête ou posséder une 

formation SIG serait un plus.  

 

Responsables: Dominique Ami (Enseignante-chercheuse, AMSE – GREQAM), Laure Thierry de 

Ville d'Avray (doctorante, IMBE – GREQAM) 

Lieu: GREQAM, Site de la Vieille Charité, 2 rue de la Charité, 13002 Marseille 

IMBE, Station d'endoume, Chemin de la baterie des lions, 13007 Marseille  

Rénumération : environ 1500 € (brut mensuel) + frais de  déplacement.  

Durée : 5 mois à partir du 24 Août 2015. 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 14 juin 2015 à Dominique AMI  

dominique.ami@univ-amu.fr 

mailto:dominique.ami@univ-amu.fr

