Chaire Économie du Climat
Offre de stage
Suivi des échanges sur l’EU-ETS, phase III

Le Système d’Echange de Quotas d’Emission de l’Union Européenne (SEQE-UE ou EU-ETS en
anglais) arrive au terme de sa troisième phase d’existence. Celle-ci a été marquée par des réformes
tendant à soutenir le prix, mais aussi à un dernier choc majeur dû à la crise du Covid-19.
L’objectif du stage est d’établir un état des lieux détaillé de l’évolution de la position des
différents acteurs du marché et de leurs transactions. Il s’appuiera donc sur une exploitation à
l’échelle fine du site et/ou de la firme des données disponibles auprès du European Union
Transaction Log.
Un livrable sous forme d’Information&Débat/Policy Brief devra être rédigé lors du stage.
Missions
- Collecter et assembler les données sous une forme statistiquement exploitable ;
- Consolider les comptes en passant de l’échelle du site à celle de la firme ;
- Etablir un certain nombre de statistiques sur la fréquence et le niveau des transactions par
compte, l’importance relative des transactions entre comptes d’acteurs émetteurs et comptes
d’acteurs non émetteurs ;
- Calculer des indicateurs de pouvoir de marché par compte, puis des indicateurs moyens par
secteurs ;
- Calculer puis faire l’analyse statistique de l’évolution des niveaux de banking par compte.
Profil
Ce poste s’adresse à des étudiants en master - élèves ingénieurs dans les domaines économie techniques quantitatives - data science. Le candidat doit disposer d’aisance organisationnelle,
d’autonomie et de capacités à travailler en lien avec les différents interlocuteurs de la Chaire. Une
bonne maîtrise des outils informatiques pour la collecte et le traitement des données est fortement
conseillée. Un intérêt personnel pour les domaines de l’économie du changement climatique est un
atout.

Durée du stage : Début mars/avril 2021 pour une période de 6 mois
Lieu du stage : Chaire Economie du Climat, Palais Brongniart, 28 Place de la Bourse, 75002
Rémunération : jusqu’à 90% du SMIC (selon stage de M1 ou M2)
Contact et documents : envoyer CV, lettre de motivation plus notes de Master (notes disponibles
à la date de candidature) en UN SEUL PDF à claire.berenger@chaireeconomieduclimat.org en
indiquant l’intitulé du stage (2 candidatures maximum sur l’ensemble des stages CEC proposés)
Clôture des candidatures : 10 janvier 2021
Entretiens du 11 janvier au 1er février 2021
Réponse finale aux candidats : 8 février 2021

