
 
 

 
  

 
 
 

Stage – Evaluation des politiques publiques d’économie circulaire pour 
les collectivités  

Chaire Economie circulaire et métabolisme urbain 
Université Gustave Eiffel 

 
 
Stage de 6 mois - possible dès mars 2022  
Basé à Paris (Campus de Marne la Vallée) 
 
Contexte 

L’Université Gustave Eiffel et la Métropole du Grand Paris ont mis en place la Chaire Economie 
circulaire et métabolisme urbain, qui vise à décliner un programme de travail sur 3 années pour 
soutenir la Métropole du Grand Paris dans la mise en œuvre de sa stratégie du Grand Paris 
Circulaire.  Cette chaire s’appuie par ailleurs sur l’expertise du groupe transversal « métabolisme 
urbain » de l’Université Paris Est et son positionnement dans un réseau international de recherche 
avec Montréal et Bruxelles.  
 
Le programme de recherche de la chaire se structure autour des thématiques suivantes :  

- Enjeux logistiques des initiatives d’économie circulaire 
- Gouvernance de l’économie circulaire 
- Prospective de l’économie circulaire 
- Evaluation/suivi des initiatives d’économie circulaire 

 
Cette dernière thématique implique de réfléchir aux indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui 
permettraient au mieux de piloter la transition vers l’économie circulaire. Il s’agit également de 
proposer une méthodologie d’évaluation des bénéfices environnementaux mais aussi sociaux des 
initiatives engagées.  
 
Stage 

Dans ce cadre, la Chaire économie circulaire et métabolisme urbain propose un stage sur les  
méthodes d’évaluation des politiques publiques menées par les collectivités en matière d’EC. Il 
s’agira d’éclairer les indicateurs de résultats et d’impacts retenus,  les représentations qu’ils 
portent en matière de processus d’apparition des effets, et les pistes d’amélioration.  
Le stagiaire devra :  

- réaliser une revue de la littérature académique sur le sujet (publications en anglais et 

français) 

- réaliser un recensement et une analyse des méthodes et indicateurs d’évaluation des 

politiques publiques d’économie circulaire en France et à l’international  

- proposer une analyse critique des outils et méthodes d’évaluation  



Livrables : un rapport de stage comprenant une synthèse, une présentation finale avec support 

PowerPoint 

 
Profil attendu 
 
Être étudiant.e en sciences politiques géographie, aménagement, sciences de l’environnement, 
école de commerce… 
Niveau Master1, Master 2, diplôme d’ingénieur, ou expérience professionnelle justifiant d’un 
niveau équivalent 
Compétences et aptitudes requises :  

- analyse quantitative 
- travail en équipe 
- recherche pluridisciplinaire  
- bonne rédaction  
- bonnes qualités relationnelles et de communication (écrit/oral) 
- capacité de travail en autonomie 
- maitrise de l’anglais (a minima bonne compréhension) 

 
Procédure de recrutement 
 
Merci d’adresser avant le 21 janvier 2022 un CV et une lettre de motivation à Corinne Blanquart 
corinne.blanquart@univ-eiffel.fr et Emmanuelle Moesch emmanuelle.moesch@univ-eiffel.fr 
  
Les candidats retenus suite à la première sélection seront conviés à un entretien. 
 
Encadrement et localisation 
 
Stage encadré par Emmanuelle Moesch, chargée de la mise en œuvre des activités de la Chaire et 
Corinne Blanquart, directrice de la Chaire économie circulaire et métabolisme urbain et première 
Vice-Présidente de l’Université Gustave Eiffel  
 
Le stage est basé à l’Université Gustave Eiffel, campus de Marne-la-Vallée. 
 
 
 
 
 
La Chaire Economie circulaire et métabolisme urbain est financée par la Métropole du Grand Paris.  
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