
CDD 2018-37-IE-GEAU 

 
Ingénieur en analyse rétrospective de la place  

de l’expertise et de la science dans les politiques  de l’eau du Roussillon (f/h) 
Montpellier (34)  

 
BAP  –  A - Sciences du vivant, de la terre et de l'environnement 
Emploi-type : A2D47 Ingénieur-e en études d'environnements géo-naturels et anthropisés 
Type de recrutement: 
 
CDD de 6 mois 
Début prévu au 1er mars 2018 
Niveau recherché : titulaire d’un diplôme de niveau II 
Rémunération: entre 2 113  € et 2 455 € bruts mensuels 
 
Description du poste 
 
Irstea, Institut national de recherches en sciences et technologies pour l’environnement et l'agriculture, est engagé sur 3 défis 
sociétaux, la gestion durable des eaux et des territoires, les risques naturels et la qualité environnementale. Bien inséré dans le 
paysage de la recherche française et européenne, il mène ses recherches en appui aux politiques publiques et en partenariat 
avec les industriels. Il emploie 1550 personnes réparties sur 9 implantations en France. 
 
L’UMR G-EAU (Gestion de l’Eau, Acteurs et Usages) regroupe à Montpellier une centaine de chercheurs, ingénieurs ou 
doctorants, œuvrant sur un large panel de disciplines des sciences de la nature, du vivant et humaines et sociales, en France et 
dans plusieurs régions du Sud. L’ambition de l’UMR est de développer des recherches finalisées sur la gestion technique, 
économique et sociale de l’eau en privilégiant la formalisation des interactions entre les mécanismes biophysiques et les 
processus décisionnels, sous l’influence de forçages (aléas climatiques, politiques sectorielles, législation et contexte 
économique). 
 
Dans le cadre d'un projet de démonstrateurs de mode de gestion des ressources en eau souterraines dans les plaines du 
Roussillon (DEM'EAUX), fondé sur la modélisation du fonctionnement d'aquifères complexes, vous serez en charge de faire un 
bilan dont les décideurs se sont saisis des savoirs experts et scientifiques pour orienter les politiques de l'eau dans le 
Département des Pyrénées orientales depuis une cinquantaine d'années.   
Une première hypothèse  est, qu'une sélection dans ces connaissances a été opérée par les acteurs dominants qui n'ont retenu 
que celles qui confortaient leurs propres stratégies.  Une seconde hypothèse est que les décideurs ont pu être sensibles à 
certaines caractéristiques de la mise à disposition des connaissances (traitement des incertitudes, pédagogie du porter à 
connaissance, inclusion ou non dans des approches prospectives ou dans des  modèles intégrés…). Pour mettre à l'épreuve 
ces hypothèses, vous combinerez une analyse documentaire sur des rapports scientifiques, documents de projets et de 
planification sur l'eau, avec des interviews d'acteurs clés, d'aujourd'hui et d'hier.  Cette analyse donnera lieu à un rapport 
d'étude  et, selon la pertinence de la deuxième hypothèse, à des recommandations sur la pédagogie du porter à connaissance 
ou de l'ergonomie des modèles des travaux scientifiques complexes en cours dans le projet DEM-EAUX.   
 
Vos principaux interlocuteurs seront Patrice GARIN et Marielle MONTGINOUL à Irstea G-EAU,  Sébastein CHAZOT à BRL 
Ingénierie et Yvan CABALLERO et Jean Daniel RINAUDO au BRGM, partenaires du projet DEM'EAUX. 
 
Profil recherché 
 
Titulaire à minima d’une licence ou idéalement d’un Master en sociologie / science politique, vous avez une excellente 
connaissance des politiques de l’eau et des institutions qui les portent. 
 
Vous avez une aisance certaine dans l’analyse du discours, l’analyse politique de documents de projet et de planification de 
l’eau. Vous avez également des capacités à mener des entretiens sur des sujets sensibles et à dialoguer avec des ingénieurs 
et des chercheurs d’autres disciplines (sciences de l’eau, géographe, économiste). 
 
Votre compétence rédactionnelle est avérée. 
 
 
Pour plus d'infos sur le profil: 
Patrice GARIN – Chercheur – 04 67 04 63 39 – patrice.garin@irstea.fr 
 
Pour postuler 

Merci d'envoyer CV et lettre de motivation en précisant intitulé et référence du poste  à : 
 

patrice.garin@irstea.fr  
 

Pour plus d'infos: www.irstea.fr  rubrique "Nous rejoindre" 


