
 

 

 

Offre de Stage – Niveau master – 

Analyse d’impact socio-économique et environnementale du déploiement du projet SUPROMED à 

l’échelle nationale et méditerranéenne 

Entreprise : Unité Technique du SEMIDE 

Durée 6 mois - Type Stage Temps Complet 

Secteur d’activité Gestion des ressources naturelles /Environnement/ Economie rurale 

Ville Sophia Antipolis  

Région PACA – Pays France 

Mention spéciale : Le stage peut être fait à distance si le contexte sanitaire l’oblige  

Date d'activation deuxième trimestre 2021 (date à définir en fonction de la disponibilité du stagiaire) 

Site Internet : www.semide.net 

A propos du SEMIDE : 

Le Système Euro-Méditerranéen d’Information sur les savoir-faire dans le Domaine de l’Eau est une 

initiative du Partenariat Euro-Méditerranéen. C’est un instrument de coopération entre les pays de 

l’Union Européenne et les pays du voisinage méditerranéen qui regroupe les Ministères en charge des 

ressources en eau de cette région. Son Unité Technique (UT-SEMIDE) soutenu par les Ministère en 

charge de l’Environnement de l’Espagne, la France et l’Italie est basées à Sophia Antipolis dans les 

locaux de l’Office International de l’Eau. Le SEMIDE vise à : 

• Faciliter l'accès à l'information existante sur les savoir-faire dans le domaine de l'eau 

• Développer la mise en commun des autres informations utiles 

• Elaborer les produits communs et promouvoir les programmes de coopération nécessaires 

Titre : Analyse d’impact socio-économique et environnementale du déploiement du projet 

SUPROMED à l’échelle nationale et méditerranéenne. 

Description du projet:  

1- SUPROMED :  

SUPROMED « Production durable avec des ressources en eau limités dans l'agroécosystème 

méditerranéen » est un projet de recherche et innovation « R&I » cofinancé par le programme PRIMA 

2018 section I, pour une période de 3 ans à partir d'octobre 2019. Le projet est composé d'une équipe 

multidisciplinaire de dix partenaires de cinq pays Espagne (UCLM, ITAP, HISPATEC), France (SEMIDE), 

Grèce (UTH, 3DSA), Liban (DIFAF, ULFA) et Tunisie (INRGREF, INGC). SUPROMED vise à améliorer la 

durabilité économique et environnementale des systèmes agricoles méditerranéens par une gestion 

plus efficace de l'eau, de l'énergie et des engrais. 

http://www.semide.net/
https://supromed.eu/index.php/en/


 

 

SUPROMED fournira un système holistique de gestion de l'eau des cultures et de l'élevage, résilient 

au changement climatique. Une plate-forme informatique destinée aux utilisateurs finaux, 

spécialement conçue pour conseiller judicieusement les agriculteurs dans la gestion efficace de l'eau 

des systèmes de culture et d'élevage méditerranéens, sera mise en place dans le cadre du projet. 

SUPROMED intégrera un ensemble validé de modèles et d'outils (MOPECO7, IREY8, DOPIR9 ou DOPIR-

SOLAR10) dans une plateforme en ligne pour augmenter la production et les revenus des exploitations 

grâce à une réduction et une utilisation plus efficace de l'eau, et autres des intrants tels que l'énergie 

et les engrais, tout en diminuant l'impact sur l'environnement. 

Mission du stagiaire : 

Prendre part à:  

- la préparation d’une méthodologie de collecte de données socioéconomiques et 

environnementales à l’échelle nationale dans les pays impliqués dans le projet (Espagne, 

Tunisie, Liban, Grèce, France) ainsi que dans d’autres pays méditerranéens comme le Maroc, 

la Jordanie et l’ Italie. 

- l’analyse socio-économique et environnementale ( Eau- Energie- fertilisation) de l’impact de 

SUPROMED à l’échelle Méditerranéenne à partir des résultats recueillis au niveau  des sites 

de démonstration du projet.  

- la préparation du contenu de sessions de formation dans le cadre du  projet  

- la préparation des recommandations politiques  dans le secteur agricole pour une meilleure 

adaptation au changement climatique et une meilleure gestion environnementale   

Le profil recherché :  

Bac+5 spécialité gestion des ressources naturelles, économie rurale, environnement  

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles 

Vous faites preuve de minutie, de rigueur et avait une bonne capacité d'adaptation et d'écoute.  

Langue de travail : anglais  

Pour postuler :  

Envie d’une première expérience professionnelle enrichissante et significative ? Envie de rejoindre 

une équipe dynamique et de relever de nouveaux challenges ? Alors n’hésitez plus à envoyer votre 

candidature à Mme Maroua OUESLATI m.oueslati@semide.org  

Indemnité mensuelle de stage : de l’ordre de 640 Euros 
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