
 

 
 

Programme de Formation-Recherche du CIERA 

Ausbildungs- und Forschungsprogramme 

2020-2022 

 

 

FICHE DE POSTE 

 

Dans le cadre du Programme de Formation-Recherche (PFR) du Centre Interdisciplinaire 

d’Etudes et de Recherches sur l’Allemagne – CIERA (2020-2022) « La transition paysagère à l’heure 

de la transition énergétique : le cas des éoliennes en France et en Allemagne », le laboratoire SAGE 

(Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe – SAGE UMR 7363) propose un contrat d’ingénieur(e) 

d’études en droit de l’environnement/droit de l’énergie, d’une durée de 3 mois, à pourvoir à partir 

du 1er octobre 2021.  

 

Le PFR « La transition paysagère à l’heure de la transition énergétique : le cas des éoliennes en France 

et en Allemagne » à travers une étude épistémologique et pluridisciplinaire, et associant les chercheurs 

et les jeunes chercheurs issus de diverses disciplines, vise à comprendre comment s’articulent 

concrètement les intérêts paysagers et énergétiques en France et en Allemagne à l’heure de la transition 

énergétique. En contribuant à la formation d’un nouveau réseau de recherche scientifique entre la France 

et l’Allemagne, le projet vise à adopter une réflexion plus globale et décloisonnée pour étudier l’un des 

enjeux majeurs de notre société. (http://www.ciera.fr/fr/node/16118).  

  

Profil recherché : 

 

- Niveau d’études BAC+5 (Master 2 en Droit) 

- Connaissances en Droit de l’environnement et en Droit de l’énergie dans sa dimension 

européenne et nationale (approche comparative) 

- Capacité d’analyse juridique/synthèse 

- Très bon niveau en anglais et français, la connaissance de l’allemand serait un plus. 

- Sens de l’organisation 

- Capacité de travailler en équipe et en autonomie 

 

Description du poste : 

 

- Contribuer à la constitution des corpus juridiques pertinents par le biais des recherches 

documentaires et bibliographiques 

- Établir une cartographie de jurisprudence franco-allemande sur la protection juridique de(s) 

paysage(s) en lien avec les enjeux énergétiques 

- Réaliser un annuaire pluridisciplinaire de chercheur.e.s dans les études du paysage  

- Coordonner la réflexion sur le projet avec les chercheurs du Réseau franco-allemand 

 

- Date et durée : du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021, 3 mois 

- Lieu : SAGE UMR 7363 (http://sage.unistra.fr/) / locaux de la MISHA - 5 allée du Général 

Rouvillois 67083 Strasbourg Cedex (possibilité de télétravail en fonction de l’évolution des 

conditions sanitaires) 

- Rémunération selon grille ingénieur d’études (variant en fonction du niveau de diplôme et de 

l’ancienneté) 

 

Merci d’adresser votre candidature avant le 10 septembre 2021 comprenant le CV et une lettre de 

motivation à Melis Aras (melis.aras@unistra.fr).  
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