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2014 

 
 
Intitulé du stage 

 
Evaluation de l’impact socio-économique et territorial d’une filière 
sous indication géographique : cas des vins de Bourgogne-
Beaujolais 
 

 
Descriptif 

 
Dans le cadre du projet ANR* ACYDU s’attachant à caractériser 
la durabilité environnementale, sociale et territoriale des produits 
alimentaires transformés, le stagiaire sera en charge de 
l’évaluation des impacts socio-économiques et territoriaux de la 
filière. 
 
En particulier, il s’agira de : 

- Participer à l’adaptation des indicateurs socio-
économiques d’ACV sociale à la filière 

- Effectuer une recherche de données secondaires sur les 
indicateurs d’intérêt pour la filière 

- Organiser, planifier les entretiens terrain 
- Collecter des données d’ordre social et économique sur le 

terrain 
- Contribuer à l’amélioration de la méthodologie d’ACV 

sociale appliquée à la filière sur la base de l’expérience de 
terrain 

- Traiter les données et les mettre en forme  
- Reporter aux instituts techniques des filières et aux 

partenaires du projet sur l’avancement et les résultats  
 
Pendant la phase de collecte des données (avril-juin), l’étudiant 
sera basé à Villefranche (69) et le reste du temps à Montpellier 
(facilités d’hébergement). 
 
L’objectif du stage est de contribuer à la production de 
connaissances conceptuelles et empiriques sur les 
méthodologies d’analyse du cycle de vie de l’aliment qui intègrent 
les différents aspects de la durabilité des produits alimentaires. 
Ce travail contribuera, au terme du projet, à un affichage 
d’informations complètes et pertinentes sur la durabilité du produit 
pour le consommateur final.  
 
* Agence Nationale de la Recherche 

 
Société 

 
Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier (IAMM) 
3191 route de Mende 34093 Montpellier cedex 5 
Tel : 0467046022 
 

 
Profil du candidat 

 
Spécialisation en économie / durabilité des filières agro-
alimentaires 
Bonne connaissance des filières et de leurs acteurs 
Connaissance de la méthode d’ACV et des méthodes 
d’évaluation d’impact appréciée 



Expérience dans la conduite d’entretiens 
Des compétences dans le champ de la RSE sont un plus 
Goût pour les approches territoriales 
 
Autonomie, organisation et capacité d’initiative 
Esprit critique, rigueur, esprit d’analyse et de synthèse, bonnes 
qualités rédactionnelles 
Bon relationnel, capacités de communication avec des 
interlocuteurs divers 
 
Permis B et véhicule obligatoire (nombreux déplacements prévus) 

 
Durée envisagée 

 
6 mois plein temps (mars-août 2014) dont 3 mois de terrain 
Démarrage au 1er mars 
Durée mensuelle de travail : 164 heures 
 

 
Indemnité de 
stage 

 
Selon réglementation : 12.5 % du Plafond de la Sécurité Sociale, 
soit 471,50 € par mois. 
Frais de déplacement forfaitaires (1000 €) pour les 3 mois de 
terrain 

 
Responsables 

 
Le stage sera encadré par : 

Martine Padilla, économiste de l’alimentation padilla@iamm.fr 
Maylis Razès, chargée de mission razes@iamm.fr  
 

 
Stagiaire 
envisagé 

 
Stage dans le cadre d’un Master 2 ou de fin d’études ingénieur 
agronome / en agroalimentaire 
 

 
Modalité de 
candidature 

 
CV + lettre de motivation à renvoyer par mail à razes@iamm.fr 
Avant le 07/02/2014 
 
Les entretiens avec les candidats retenus auront lieu durant la 
troisième semaine de février. 
 

 
 


