
           

Recrutement d’un stagiaire en science sociale (sociologie, sciences politiques, 

économie) :  

Panorama des financements pour la transition écologique en Guadeloupe 

Dans le cadre du projet de recherche INTEERface1, l’UMR ARTDEV recrute un stagiaire de M2 en science 

sociale, pour une durée de 4/5 mois, qui sera chargé de réaliser une cartographie des projets et des 

circuits financiers en faveur de la transition écologique à l’échelle de la région Guadeloupe.  

Depuis la signature des accords de Paris, le secteur financier a accru sa mobilisation en faveur de la 

Transition Ecologique et Energétique (TEE) des économies et des territoires. Ainsi, au cours des 

dernières années, les annonces et les initiatives se sont multipliées de la part des investisseurs publics, 

mais également des investisseurs privés : engagements pris au Climate finance day et au One Planet 

Summit, chartre des investisseurs publics français en faveur du climat, Climate Action 100+. Pourtant, 

au-delà de ces annonces, il n’existe pas aujourd’hui de dispositif de suivi et d’évaluation de ces flux 

financiers et de leurs effets concrets à l’échelle des territoires.    

Le/la stagiaire aura donc la charge d’identifier et de cartographier les circuits financiers qui irriguent la 

TEE en Guadeloupe aujourd’hui et au cours de la dernière décennie, en particulier ceux émanant des 

institutions publiques (Banque des territoires, Agence Française de Développement, ADEME, 

institutions européennes).  

Dans le cadre de leur mission, les stagiaires mèneront tout d’abord un important travail de collecte de 

données en mobilisant une diversité de sources, écrites et orales : archives et bases de données des 

investisseurs publics français (Caisse des dépôt, Agence Française de Développement, ADEME) et 

européens (Banque Européenne d’Investissement et Fonds structurels européens), budgets et archives 

des collectivités territoriales, coupures de presse, entretiens avec les porteurs de projets, etc. 

Ces données seront ensuite intégrées dans une base de données multidimensionnelle qui permettra 

de cartographier et de mener une étude longitudinale des projets et des circuits selon : la/les source(s) 

du financement; l’instrument financier utilisé ; la chaine des intermédiaires ; le secteur d’activité et le 

territoire de l’investissement ; les bénéficiaires ciblés et les parties-prenantes identifiées.  

Les stagiaires seront accueillis au CIRAD à Montpellier avec une mission longue en Guadeloupe (+/- 1 

mois). Ils seront co-encadré.e par Antoine Ducastel (CIRAD) et Pauline Lectard (Univ. de Montpellier).  

Compétences souhaitées : méthode d’enquête en science sociale, intérêt pour les enjeux liés à la 

transition écologique, connaissances de base en analyse et traitement statistique des données. 

Rémunération forfaitaire : 555/mois + déplacement et missions sur place pris en charge.  

Début du stage : mars/avril 2020 – pour une durée de 4 à 5 mois. 

Candidature : Envoyer un CV et une lettre de motivation à antoine.ducastel@cirad.fr et 

pauline.lectard@umontpellier.fr avant le 15 janvier 2020.  

                                                           
1 Sur le financement de la transition écologique dans les régions Occitanie et Guadeloupe. 
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