
OFFRE DE STAGE 

« LES COUTS DE PRODUCTION DES SERVICES D’AIDE AUX PERSONNES AGEES DEPENDANTES : 

L’IMPACT DE L’IMPLANTATION GEOGRAPHIQUE DE LA CLIENTELE » 

 

Organismes où se déroulera la mission : le LOTERR (Metz, Université de Lorraine), le BETA (Nancy, 
Bureau d’économie théorique et appliquée, Université de Lorraine) et le CESAER (INRA-Dijon) 
 

Mission 

Ce stage s’inscrit dans une recherche collective, portée par une équipe d’économistes de l’Université 
de Lorraine et de l’Université de Paris 11, sur la prise en charge des personnes âgées dépendantes 
résidant à domicile, et plus particulièrement sur la dimension territoriale de cette prise en charge.  Le 
stagiaire aura pour mission d’analyser l’impact de l’implantation géographique des usagers des 
services d’aide à domicile sur l’organisation de ces services et sur leurs coûts de production. A partir 
de bases de données décrivant l’activité d’un service d’aide à domicile pour les personnes âgées 
dépendantes, il s’agira en particulier de proposer des outils statistiques et cartographiques 
permettant de caractériser l’implantation géographique de sa clientèle, la répartition spatiale de son 
activité, et l’impact du territoire sur la fonction de coût du service. 

La recherche collective dans laquelle s’inscrit ce stage bénéficie du soutien financier de l’ANR, de 
l’IRESP et de la Chaire Santé de l’Université de Paris-Dauphine. L’objectif principal de cette recherche 
est d’étudier les restes-à-charge supportés par les bénéficiaires de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) ayant recours à des services d’aide à domicile. Cette recherche a été récemment 
étendue à l’étude des variations de coûts supportés par les services en fonction de l’implantation des 
usagers des services.  

Compétences requises 

Le candidat (étudiant en géographie de M1 ou de M2) devra maitriser les méthodes classiques de la 
géographie quantitative, mais être aussi capable de tirer parti des résultats d’enquêtes de terrain. 
Afin d’articuler son travail avec le projet de recherche dans son ensemble, il devra en outre avoir une 
certaine sensibilité pour l’analyse économique (idéalement quelques notions d’analyse micro-
économique) et pour l’étude des inégalités et des politiques sociales. Enfin, l’équipe de recherche 
comportant une dizaine de personnes réparties dans plusieurs villes de France, le bon déroulement 
du stage supposera de savoir travailler à distance, se plier aux contraintes d’un calendrier commun 
(assister aux réunions d’équipe, faire des points d’avancement régulier…) et gérer l’avancement de 
son travail dans ce contexte (repérer les personnes ressources et savoir les mobiliser à bon escient 
pour ne pas rester bloquer ni perdre son temps dans une mauvaise direction, tout en préservant le 
temps des autres).  

 -connaissances en géomatique (manipulation de données, cartographie,  analyse spatiale) et 
utilisation courante d'au moins un SIG (ArcGis, Mapinfo ou QGis).  

- capacité à s'approprier de nouveaux outils notamment pour l'analyse spatio-temporelle.  

- la connaissance de R serait un plus. 

 

Lieu de stage : Metz (avec déplacements réguliers à Dijon) 

 

                                                           
1 http://www.modapa.cnrs.fr/ 



Période et durée du stage : 3 à 6 mois temps plein, à répartir du 1er mars au 31 août 2016.  

 
Encadrement : le stagiaire bénéficiera de l’encadrement d’un enseignant-chercheur économiste de 
l’Université de Lorraine, d’un enseignant-chercheur géographe de l’Université de Lorraine, et d’un 
ingénieur de recherche géographe de l’INRA-Dijon 
 

Indemnisation : le stagiaire bénéficiera de l’indemnisation réglementaire : 554,40 €/mois 

 

Postuler : envoyer avant le 5 février 2016 un Cv et une lettre de motivation à cecile.dubois@univ-
lorraine.fr  

 

Contact : cecile.dubois@univ-lorraine.fr  
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