
Appel à candidature pour un contrat doctoral 
	  

Thèse en économie 

L’équipe de recherche Larefi (EA 2954) lance un appel à candidature pour un contrat doctoral 
« Normes et échanges commerciaux de la filière bois-forêt-papier », qui sera attribué pour la 
période 2019-2022. 

Caractéristiques du contrat doctoral 

Titre de la thèse : « Normes et échanges commerciaux de la filière bois-forêt-papier » 
Directeur de recherche : Michel DUPUY, Professeur des universités 
Lieu de la thèse : Université de Bordeaux 
Laboratoire : Larefi –Ecole doctorale « Entreprise, Economie, Société » 
Durée : 3 ans 
Début du contrat : Novembre 2019 
Rémunération mensuelle brute : 1758 euros 
Candidats visés : master recherche en économie ou équivalent 
 
Procédure 
Les candidats doivent adresser par courriel à Michel Dupuy (michel.dupuy@u-borderaux.fr) 
un Curriculum Vitae détaillé, ainsi qu’une lettre de motivation, au plus tard le 15 octobre 
2019. 
Après examen des dossiers, les candidats pré-sélectionnés seront auditionnés.  
 
Présentation du sujet de thèse 
Le projet de thèse s’inscrit dans le cadre d’un contrat régional obtenu par le consortium 
constitué de cinq équipes de recherche de la Région Nouvelle-Aquitaine : Larefi, GREThA, 
CRDEI (Université de Bordeaux), CATT (Université de Pau) et CEREGE (Université de La 
Rochelle). Ce contrat, intitulé « Moins-disant ou mieux-disant normatif dans les échanges 
internationaux ? », vise, d’une part, à revisiter les effets commerciaux des normes et, d’autre 
part, à étudier la question de la concurrence normative dans une économie de plus en plus 
mondialisée. Les normes constituent en effet aujourd’hui un enjeu crucial dans les relations 
commerciales internationales. Elles sont à la fois au centre des débats sur la libéralisation des 
échanges, mais aussi au cœur de la géo-économie mondiale où les différents modèles 
normatifs se concurrencent entre eux.  
 
Les effets des normes sur les échanges internationaux sont complexes et doivent être 
notamment analysés au niveau sectoriel. Peu de secteurs économiques sont aussi conditionnés 
par des règlements de diverses natures (normes phytosanitaires, normes techniques, normes 
environnementales et sociales, etc.) que le secteur forêt-bois-papier. La thèse, après avoir 
recensé cette diversité des normes et analysé les différents  processus normatifs en jeu, 
s’attachera à étudier les effets des normes sur les échanges commerciaux de la filière forêt-
bois-papier (volume des échanges, composition des échanges par produit, répartition 
géographique des échanges, décisions d’exporter et d’importer, etc.). Le volet empirique de la  
thèse devra s’appuyer, entre autres, sur des enquêtes réalisées auprès des entreprises 



régionales de la filière. Les acteurs socio-économiques participant au contrat région, à savoir 
les structures interprofessionnelles de la filière forêt-bois-papier de la Région Nouvelle-
Aquitaine et le pôle de compétitivité Xylofutur,  mettront à disposition des contacts en 
entreprise et fourniront des données chiffrées sur la filière. Au terme de l’analyse, il 
conviendra d’apporter des éléments de réponse à la question de savoir si les normes favorisent 
ou au contraire freinent les échanges commerciaux de la filière forêt-bois-papier. 
 
 

 


