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Offre de stage
INTITULE DU STAGE : Travail préparatoire pour le rapport annuel Idies / Institut Veblen sur l’évaluation
environnementale dans le secteur financier

L'institut Veblen pour les réformes économiques est spécialisé dans les enjeux de la transition
écologique. Il collabore avec l’Institut pour le Développement de l’information économique et sociale
autour de la préparation d’un rapport annuel commun présenté aux Journées de l’Idies dans le cadre
de Journées de l’Économie à Lyon.
En 2020, ce rapport annuel portera sur la qualité de l’évaluation environnementale appliquée au
secteur financier, dans le contexte du débat sur les outils de la « finance verte » et les nouvelles
régulations financières. Pour orienter réellement les flux financiers vers la transition écologique et
énergétique, les régulateurs et le législateur, mais aussi les banques centrales et les acteurs de
marché, doivent s’appuyer sur une chaîne d’information fiable et une évaluation environnementale
rigoureuse, fournissant une information fiable sur l’impact environnemental des actifs financiers. Le
rapport présentera des outils existants avec un focus particulier sur les taxonomies et notamment la
« taxonomie verte » développée par la Commission européenne. Il parlera de leur usage actuel et
futur et abordera la question des données : quelles sont les données accessibles, d’où viennent-elles,
comment participent-elles à la mise en œuvre d'un cadre d'analyse partagé ? Quels sont les
principaux risques associés à leur usage ?
OBJECTIFS DU STAGE :
Le (la) stagiaire aura pour mission de mener un travail exploratoire dans le cadre de la préparation du rapport
annuel 2020 Idies / Veblen :
- Préparer, conduire et retranscrire des entretiens avec une liste d’intervenants sélectionnés.
- Commencer à développer une synthèse et un travail d’analyse à partir de ces entretiens.
LIEU DU STAGE: 38 rue Saint Sabin, 75011 Paris (ou à distance selon les contraintes liées à l’épidémie de
coronavirus).
DUREE ET PERIODE SOUHAITABLE : 3 mois - début du stage dès que possible (après signature de la convention)
PROFIL SOUHAITE :
- Stage obligatoirement intégré à un cursus pédagogique (convention de stage obligatoire)
- Niveau Master 2 en Sciences économiques ou formations équivalentes
- Intérêt et connaissance des questions de transition écologique et sociale et de finance
- Anglais courant souhaité
- Autonomie, capacité d’initiatives, enthousiasme
- Qualités rédactionnelles
- Bon relationnel et flexibilité
RESPONSABLE DU STAGE : Wojtek Kalinowski, co-directeur
CONDITIONS D’ACCUEIL DES ETUDIANTS :
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- Gratification selon le montant légal fixé au 1er janvier
2020
- Possibilité de télétravail
- Remboursement de 50% du titre de transport Paris-IdF et possibilité de tickets-repas moyennant une
contribution
CONTACT :
contact@veblen-institute.org
Lettre de motivations et CV en pièces attachées
Tél : 01 43 14 75 89

