
 

 

 

Offre de Stage – Niveau bac + 5 – 

Amélioration des modèles économiques des solutions du projet HYDROUSA (valorisation des 

services socio-environnementaux et validation sur des sites de réplication) 

Entreprise : Unité Technique du SEMIDE 

Durée 6 mois - Type Stage Temps Complet 

Secteur d’activité Économie de l'environnement/ économie circulaire / valorisation de l'eau/ Gestion 

des ressources naturelles 

Lieu Sophia Antipolis  

Région PACA - Pays France 

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

Date d'activation à partir du deuxième trimestre 2021 (dates à définir en fonction de la disponibilité 

du stagiaire) 

Site Internet : www.semide.net – www.hydrousa.org  

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 : Amélioration des modèles économiques des solutions du projet HYDROUSA (valorisation des 

services socio-environnementaux et validation sur des sites de réplication) 

Description du projet:  

1- HYDROUSA  

Le projet HYDROUSA, financé par le programme de Recherche et Innovation Horizon 2020 (projet 

lancé le 1er juillet 2018 pour une durée de 54 mois avec un budget total de 12 millions d'euros), vise 

à fournir des solutions innovantes aux îles méditerranéennes en termes de traitement et gestion de 

l'eau et des eaux usées en fermant le cycle de l’eau, en produisant de l’énergie et des fertilisants pour 

soutenir des activités locales (productions agricoles, enseignement, tourisme) et améliorer 
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l’environnement. HYDROUSA va au-delà des pratiques actuelles de gestion de l'eau et des eaux usées 

en adoptant des solutions inspirées par la nature à faible empreinte énergétique pour différentes 

sources d'eau. Ces technologies seront démontrées sur six sites de à grande échelle dans trois îles de 

la Méditerranée (Lesvos, Mykonos et Tinos). 

Mission du stagiaire : 

Prendre part à:  

- La mise à jour les modèles économiques y compris la valorisation des services socio-

environnementaux (CAPEX, OPEX, flux de revenus, estimation monétaire des services socio-

environnementaux, la comptabilisation des coûts réels « True cost accounting », etc.) 

- L’application de ces modèles sur des sites de réplication du projet HYDROUSA, afin d’en 

estimer la viabilité économique: Croatie (île de Zlarin), Palestine (Genin), France (Porquerolles 

et St Honorat), Malte et Tunisie (Kerkennah)  

 

Le profil recherché :  

Bac+5 (Master 2 ou equivalent) spécialités économie de l’environnement, agroéconomique 

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, veuillez envoyer votre CV à Mme Maha AL-SALEHI m.alsalehi@semide.org et Mme 

Ines sayeh i.sayeh@semide.org  

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