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Ingénieur-chercheur en Sociologie  
appliquée aux Energies Marines Renouvelables (F/H) 

 
N/Ref : FEM-SAS-2022-438 
22/11/2022 
 

L’institut France Energies Marines 

France Energies Marines est l’Institut pour la Transition Energétique dédié aux énergies marines 

renouvelables. Sa mission : fournir, valoriser et alimenter l’environnement scientifique et technique 

nécessaire pour lever les obstacles auxquels est confronté cette filière en plein développement. Fort d’une 

équipe pluridisciplinaire de plus de 65 collaborateurs et d’un modèle de collaboration public-privé, l’Institut 

a une raison d’être : la R&D, qu’elle soit collaborative ou menée dans le cadre d’une activité de services.  

 

Contexte 

Le développement des énergies marines renouvelables s’accompagne de questions d’ordre socio-
économique fortes. France Energies Marines a construit une expertise sur l’approche écosystémique, qui 
s’appuie notamment sur l’analyse des socio-écosystèmes pour comprendre les interactions entre les énergies 
marines et leur environnement via une vision holistique. 

Le.a candidat.e accompagnera la montée en compétences de l’Institut et le montage de projets R&D sur la 
thématique de l’intégration environnementale et sociétale des EMR par le prisme de l’analyse sociologique. 
En collaboration étroite avec les chercheurs de l’équipe « Intégration environnementale des EMR », le.a 
candidat.e contribuera au développement d’outils conceptuels transversaux pour améliorer la prise en 
compte des enjeux écologiques et socio-économiques dans le cadre d’une approche socio-écosystémiques 
des EMR.  
 

Description du poste 

Le poste sera rattaché à l’équipe  « Intégration Environnementale des EMR ». Référent dans sa discipline, 
l’ingénieur.e-chercheur.e aura pour missions de :  

- Contribuer scientifiquement aux tâches de recherche appliquées dans sa discipline (SHS, approche 

socio-écosystème, ACV sociale) ; 

- Participer activement au montage de projets appliqués et innovants, dans le but d’accompagner 

l’appropriation citoyenne dans le développement des fermes EMR et d’anticiper ou d’analyser les 

controverses ; 

- Piloter et animer des projets de R&D, sur les plans scientifiques et administratifs ; 

- Faire rayonner les travaux de l’Institut auprès des membres de FEM, de la communauté 

scientifique, des services de l’Etat en charge de la planification en Mer et du grand public. 

 

Profil et compétences 
 

Formation initiale 
Doctorat en sociologie ou Sciences humaines & sociales, liées à des thématiques environnementales ou 

d’usage du milieu naturel/marin. 

https://www.france-energies-marines.org/
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Expérience professionnelle 
Minimum 3 ans d’expérience de Recherche post-doctorat en sciences humaines & sociales appliquées au 

EMR ou à d’autres usages du milieu marin.   

 

Connaissances spécifiques 

Requises : 

• Compétences avancées de l’approche par le socio-écosystème, 

• Connaissances dans la recherche transdisciplinaire (écologie, sociologie, économie), 

• Connaissance des enjeux de développement et du cycle de vie des parcs EMR, 

• Activités de recherche valorisées par des publications et des communications scientifiques, 

• Management de projet : participation au montage de projets scientifiques (Horizon Europe, ANR, 
ADEME…), pilotage et gestion de projets de recherche. 

Souhaitées : 

• Outils d’analyse de données qualitatives, de cartographie de réseaux d’acteurs, 

• Expérience de la concertation ou de l’analyse sociologie de projets d’envergures à intégrer au 
milieu naturel. 

 

Qualités professionnelles 
• Autonomie et aptitude à travailler en équipe, 

• Aptitude à travailler sur plusieurs projets concomitamment, 

• Bonnes capacités à rédiger et communiquer (français, anglais), 

• Appétence pour la recherche appliquée et collaborative (Instituts de Recherche, entreprises…) 
 

Informations pratiques 

• Type de contrat : CDI à temps plein (ou partiel 80%) 

• Statut : cadre 

• Lieu de travail : Brest (siège) ou Le Havre (Antenne Manche Est - Mer du Nord) ou Nantes (Antenne 

Atlantique) ou Marseille (Antenne Méditerranée) 

• Date de prise de poste : 02/01/2023 

• Date limite de candidature : 06/12/2022  

 
Conformément à la réglementation, à compétences égales, la priorité sera donnée aux personnes en 
situation de handicap. 
 

Modalités de candidatures 

• Les dossiers de candidatures doivent être composés d’un CV et d’une lettre de motivation. 

• Dans le cas d’une mise à disposition du candidat par un membre de France Energies Marines, la 

candidature doit mentionner l'accord de l'employeur actuel. 

• Pour candidater, rendez-vous sur le site web de France Energies Marines à la rubrique Nous 

rejoindre. 

https://www.france-energies-marines.org/nous-rejoindre/
https://www.france-energies-marines.org/nous-rejoindre/

