
POST-DOC en économie comportementale et expérimentale : le tri des bio-déchets  

2 ans – à partir de septembre 2022 

Montpellier (CEE-M, INRAE) 

 
A propos du projet PICOLECT (Politiques Innovantes et Collectes des Biodéchets en Logements 

collECTifs) 

 

Le projet PICOLECT, financé par Agropolis Fondation, est un projet de recherche et d’innovation 

coordonné par le Centre d’Economie de l’environnement de Montpellier (UMR CEE-M) et dirigé par 

Lisette Ibanez (INRAE). L’objectif est de mettre au point et d’évaluer, par des expériences contrôlées 

randomisées organisées avec les collectivités territoriales, des campagnes de communication de type 

« nudge » auprès des ménages pour les inciter à mieux trier leurs biodéchets. Le projet concevra un 

outil méthodologique, à destination des collectivités, des délégataires de gestion et de collecte des 

déchets et des bureaux d’études, pour aider à concevoir des politiques de communication sur mesure, 

avec un protocole expérimental clé en main, une application digitale à destination des ménages, une 

plateforme de collecte des résultats, et un prototype de stratégies de communication. 

 

Missions et responsabilités du post-doc recruté 

Le/la post-doc recruté sera complètement intégré à l’équipe du projet, qui associe des chercheurs des 

UMR CEE-M et MOISA, ainsi que des partenaires non académiques, notamment la Métropole de 

Montpellier, le Syndicat Centre Hérault et le réseau Compost +. 

Il est attendu du post-doc qu’il s’implique dans toutes les tâches du projet (2022-2024), et qu’il 

coordonne plus spécifiquement les tâches suivantes (i) l’organisation des expériences randomisées 

contrôlées (RCT) avec les collectivités pour évaluer l’impact des solutions comportementales de type 

nudges sur le comportement de tri des ménages en zone urbaine (ii) l’établissement d’un cahier des 

charges pour le développement d’une application digitale permettant de suivre le comportement de 

tri des ménages et de communiquer avec eux pendant les expériences; (iii) le plan de gestion des 

données expérimentales.  

Il est attendu que le post-doc puisse contribuer à au moins deux publications scientifiques avec 

l’équipe du projet. 

 

Profil recherché 

-Thèse ou PhD en économie appliquée, marketing, ou psychologie sociale (en lien avec 

l’environnement de préférence).  Seront privilégiés les candidats ayant déjà réalisé une expérience (en 

laboratoire ou sur le terrain). 

-Expérience de gestion et d’analyse de données (de préférence sous Stata et R) 

-Capacité à travailler en équipe, et à dialoguer avec des partenaires non académiques (notamment des 

collectivités publiques) 

-Une expérience dans le domaine du montage d’expériences sociales randomisées et dans le secteur 

de la gestion des déchets sera un plus 



-Maîtrise de l’anglais (écrite et orale) 

Conditions 

Accueilli sur le campus SupAgro-INRAE de Montpellier, où sont localisés la plupart des chercheurs CEE-

M et MOISA du projet. Bureau individuel ou partagé – Quelques déplacements à prévoir, surtout en 

Occitanie 

Durée : 24 mois 

Rémunération : variable selon profil et expérience professionnelle 

Contacts 

Pour candidater, envoyez CV et lettre de motivation par mail à Sophie Thoyer (sophie.thoyer@inrae.fr) 

et Lisette Ibanez (lisette.ibanez@inrae.fr) avant le 30  juin 2022. Vous pouvez aussi nous contacter 

pour des renseignements supplémentaires. 

 


