
 

Chaire Économie du Climat 

Offre de stage 
 

 

État des lieux et analyse comparative des indicateurs ESG au sein des banques 
 

 
L’urgence climatique et les changements profonds de société poussent le monde financier à 
s’organiser et à intégrer des critères ESG dans les décisions d’investissement. 
L’intégration de ces nouvelles variables, moins normalisées dans leur définition et leur calcul, 
vient introduire un biais dans les modèles théoriques classiques de décisions et d’allocations 
de portefeuilles. 
 
L’apparition récente de la prise en compte de ces critères ESG n’offre aujourd’hui pas assez 
de recul pour une étude historique de l’impact de ces critères, alors même que beaucoup 
d’investisseurs vont devoir les prendre en compte dans la définition de leur allocation. 
L’objectif du stage est de réaliser un état des lieux et une comparaison des indicateurs ESG 
existants : vue globale détaillée des différents indicateurs utilisés dans la littérature théorique 
et empirique, analyse par secteurs (en favorisant le domaine bancaire et financier), et 
comparaison et analyse des forces et faiblesses de chacune des mesures. 
 
Le stagiaire s’attachera ainsi à présenter les différents indicateurs ESG existants avec leur 
intérêt et limites. 
 
En partenariat avec le groupe Inetum, qui accompagne les investisseurs institutionnels dans 
ces réflexions, le stage disposera d’un accès privilégié aux outils de marché et aux acteurs. 
 
Un livrable sous forme de Policy Brief devra être rédigé lors du stage (en contribuant à 
la série « Climat et Débats ») 
 
Missions 

- Effectuer une revue de la littérature globale des indicateurs ESG existants.  
- Faire une analyse critique par secteur avec un focus spécifique sur le domaine 

bancaire. 

- Faire une analyse comparée des forces et faiblesses des indicateurs utilisés en 
pratique. 
 

Profil 
Ce poste s’adresse à des étudiants en master dans les domaines de l’économie. Le candidat 
doit disposer d’aisance organisationnelle, d’autonomie et de capacités à travailler en lien avec 
les différents interlocuteurs de la Chaire. Un intérêt personnel pour les domaines de l’économie 
du changement climatique et de l’ESG est un atout. 

 

 

Durée du stage : Début 15 septembre 2022 pour une période de 6 mois 

Lieu du stage : Chaire Economie du Climat, Palais Brongniart, 28 Place de la Bourse, 75002 

Rémunération : 90% du SMIC (Master 2), 70% du SMIC (Master 1) 

Contact et documents : envoyer CV, lettre de motivation plus notes de Master 1 et notes 

disponibles de Master 2 en UN SEUL PDF à claire.berenger@chaireeconomieduclimat.org  
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