
 

UMR SMART-LERECO 1302 

Laboratoire d’Etudes et de Recherches en 

Economie sur les Structures et Marchés 

Agricoles, Ressources et Territoires 

  

 

Offre de bourse de thèse sur le sujet suivant : 

Dynamique d’exportation, compétitivité et incertitude  

 

Projet. Cette thèse contribuera à la compréhension des facteurs de réussite dans 

l’activité d’exportation des entreprises dans un contexte d’incertitude et 

d’intensification de la concurrence internationale. Si l’accès aux marchés 

internationaux est un enjeu important pour le développement des firmes, l’activité 

d’exportation est risquée car les entreprises font face à de nombreuses incertitudes 

(l’état de la demande, politiques commerciales des pays partenaires en termes de tarifs 

et de normes, embargo, taux de change…). Dans ce contexte, il convient d’étudier si 

les entreprises préfèrent influer sur les facteurs de compétitivité de leurs produits 

(favoriser la qualité des produits ou la compétitivité cout/prix) ou adapter leur 

sélection de produits à exporter et de pays de destination où exporter. Les recherches 

conduites s’appuieront sur les cadres théoriques s’inscrivant dans la lignée des travaux 

récents de l’économie internationale basés sur les stratégies des firmes. Le (la) 

doctorant(e) aura accès à des données de pays et d’entreprises (fichiers INSEE et des 

douanes françaises) pour tester les principales hypothèses identifiées dans la thèse. 

 

Compétences recherchées. Le (la) candidat(e) devra être titulaire d'un Master ou 

équivalent en sciences économiques au plus tard fin septembre 2017. Une bonne 

formation en économie internationale et/ou industrielle est souhaitée. Une expérience 

dans la gestion de bases de données et leur traitement économétrique (micro-

économétrie) constitue un atout. La maitrise de l'anglais est un prérequis. 

 

Encadrement. Le (la) candidat(e) sera accueilli(e) au sein de l’UMR SMART-LERECO 

(voir www.rennes.inra.fr/smart) à Rennes. La thèse se déroulera sous la direction de Carl 

Gaigné et Stéphane Turolla. Cette thèse s’inscrit dans un programme de recherche de 

notre unité sur la compétitivité internationale des firmes agroalimentaires. Le (la) 

doctorante pourra également bénéficier d’un réseau de collaborations bien établi : 

Paris School of Economics, Laval University (Québec), University of Berkeley (USA), ... 

 

Contrat. Salaire : 1450€ net par mois. Durée du contrat : 36 mois 

Financeur : INRA (50%) et Région Bretagne (50%) 

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation + relevés de notes de Master + mémoire de 

Master) sont à envoyer par mail  à Carl Gaigné (carl.gaigne@inra.fr) et Stéphane 

Turolla (stephane.turolla@inra.fr) avant le 15/06/2017, pour une thèse débutant le 

01/09/2017 ou 01/10/2017. 


